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Un système
de retraite
universel
se dessine
pour l’avenir.”

Les mutations démographiques, sociologiques, économiques participent
à la recomposition des espaces ruraux et à l’évolution de la protection
sociale. Au cœur de ces mouvements, la MSA doit nécessairement faire
preuve d’adaptabilité mais veut continuer d’être le repère et l’opérateur
social de référence du monde agricole. Organisme de protection sociale
très présent sur les territoires ruraux et dans les villes intermédiaires, elle
déploie de nombreuses initiatives locales qui témoignent de sa proximité avec
les préoccupations des populations. Illustrations dans ce magazine avec un
forum sur l’inclusion numérique en Vendée, une journée de réflexion sur l’utilisation des produits phytosanitaires en Corse, un éclairage sur la difficile cohabitation entre les éleveurs et le loup en Savoie ou encore un retour sur des échanges
entre aidants familiaux et professionnels dans les Deux-Sèvres… Des dynamiques
locales portées par des élus et salariés qui font émerger des idées, entreprennent
et expérimentent avec les autres acteurs locaux.
Au plan national, l’enchaînement des réformes gouvernementales entraîne son
lot d’incertitudes et d’inquiétudes. Alors qu’un système de retraite universel se
dessine pour l’avenir, l’institution est partie prenante des débats et affiche la
défense des intérêts et des spécificités du monde agricole. Elle fait des propositions en ce sens, également présentées dans ce numéro. Son leitmotiv : contribuer à la rénovation d’une protection sociale équitable, solidaire, lisible.
Pascal Cormery
Président de la MSA
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EN RÉGIONS
LORRAINE /

L’ESF ET LES
PETITS MAUX
La MSA Lorraine a organisé,
à Vandœuvre-lès-Nancy, une
formation sur l’éducation à la
santé familiale (ESF) auprès
de 18 professionnels de
santé : infirmiers, médecins
et sages-femmes. L’ESF a
pour but d’apprendre à gérer
les petits maux du quotidien.
Les participants mettent en
pratique les gestes de premiers
soins et ressortent avec de
nouvelles connaissances à
appliquer à la maison pour
eux et leurs proches. Un vrai
plus face à l’engorgement des
urgences et à la désertification
médicale. Différents thèmes ont
été abordés : traumatismes,
agressions extérieures,
secourisme…, mais aussi des
sujets optionnels comme la
pédiatrie ou le vieillissement.
MIDI-PYRÉNÉES SUD /

© MSA Auvergne

UN SÉJOUR DE
PART’ÂGE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES /

En selle à Equita
Médecins, infirmiers et conseillers en prévention de l’ARCMSA
(Agence régionale des caisses de
MSA – Ain-Rhône, Alpes du Nord,
Ardèche Drôme Loire et Auvergne)
étaient présents à la 24e édition
d’Equita, à Lyon, du 31 octobre
au 4 novembre. Le secteur équin
est très accidentogène et plus
de trois quarts des accidents du
travail déclarés dans cette filière
sont directement liés à l’utilisation
de l’animal. Dans la majorité des
cas, il s’agit d’une chute de cheval.
Pour marquer leur engagement et
présenter leurs actions en matière de
santé-sécurité au travail, les quatre
caisses de MSA ont installé un stand
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commun, aux côtés de partenaires
comme l’Institut français du cheval
et de l’équitation, les chambres
d’agriculture ou le comité régional
du cheval. Plusieurs thématiques
étaient à l’honneur : la gestion de
la chute, la préparation physique
et mentale, la connaissance du
comportement de l’animal, la relation
homme-cheval… Les visiteurs ont
pu s’informer, échanger avec des
professionnels de la prévention,
visionner un film sur la gestion de
la chute, mais aussi vivre en direct
cette situation à risque grâce à
un nouvel outil interactif de réalité virtuelle simulant une chute de
hauteur dans une écurie.

Des temps d’échanges avec des
professionnels du secteur et des
témoignages étaient proposés sur
l’espace commun du village de la
filière. Temps fort de l’événement :
une conférence sur la préparation
physique et mentale qui a rassemblé
plus de 80 personnes. « Equita a
été l’occasion de réunir, sous un
même toit, tout le réseau de la
filière, les professionnels équins et
les partenaires, note Nadège Mallet,
conseillère en prévention à la MSA
Auvergne. Une belle vitrine santésécurité au travail pour valoriser nos
actions. » Après un bilan très positif,
les caisses de MSA se projettent
déjà sur l’édition 2019.
—

La MSA Midi-Pyrénées Sud a permis
le départ en vacances d’un groupe
intergénérationnel : 20 résidents
de l’Ehpad Le Village (Peyssies) et
20 jeunes en formation Bac pro services aux personnes et aux territoires
(MFR de Donneville). Objectifs :
faire connaître les vacances à un
public de seniors, mettre les jeunes
en immersion professionnelle (aide
à la toilette, aux déplacements,
animations…) et développer la
cohésion entre deux générations. Ils
ont partagé une semaine au village
vacances AVMA de Cauterets, dans
les Hautes-Pyrénées.

4 000
appels traités
par Agri’Écoute
entre octobre
2014 et février
2018.

www.lebimsa.fr
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SUD AQUITAINE /

AUVERGNE /

Sommet de l’élevage
Risques et numérique
La MSA Auvergne était présente au Sommet de l’élevage, en octobre, pour proposer aux 97 000 visiteurs
de l’information, du conseil, de l’accompagnement et
de la prévention. Le service santé-sécurité au travail
a inauguré son nouvel outil de prévention des risques
professionnels, la réalité virtuelle, tout en donnant
aux éleveurs un aperçu des enjeux et des risques
liés à l’installation de contention de bovins. Côté
santé, 150 adhérents ont profité de l’occasion pour
créer leur dossier médical partagé (DPM). Ce carnet
de santé numérique, gratuit et confidentiel, permet
l’accès à ses informations médicales mais aussi de
les partager avec des professionnels de santé. Les
conseillers en protection sociale de la MSA ont aussi
fourni aux visiteurs des éléments de réponse sur la
retraite, l’installation, les prestations familiales…
Quant à l’offre de services, elle était représentée
par Présence Verte et ses solutions d’assistance aux
travailleurs isolés. Au programme également, et en
partenariat avec l’Institut de l’élevage, des démonstrations avec des chiens de troupeau. Un partenaire
de travail précieux pour l’éleveur, notamment pour
prévenir les risques liés au contact des animaux.—

40 000

C’est le montant en euros de
l’aide accordée pour le contrat
de prévention signé le 5 octobre
entre les représentants de
l’Esat (établissement et service
d’aide par le travail), le conseil
départemental des Landes
et la MSA Sud Aquitaine. Les
40 travailleurs handicapés de
l’Esat de Nonères peuvent se
réjouir. Planifié sur trois ans,
il prévoit l’achat de matériel
permettant à l’entreprise de
s’inscrire dans une démarche
de transition énergétique (moins
bruyant, sans dégagement
de vapeurs nocives, etc.),
la formation avec la mise en
place d’un atelier yoga pour
améliorer la santé physique et
mentale des usagers, et des
aménagements de poste pour
de meilleures conditions de
travail des opérateurs. L’aide
complète un contrat signé en
décembre 2017.

© MSA Dordogne, Lot et Garonne

CONTRAT DE
PRÉVENTION

DORDOGNE, LOT ET GARONNE /

Le mal-être
sur la scène

ARDÈCHE DRÔME LOIRE /

La pièce de théâtre Un Temps de
cochon a réuni, à Feurs (Loire)
et à Claveyson (Drôme), plus
de 400 personnes. La troupe
En compagnie des oliviers a
su, une nouvelle fois, toucher
le public avec son interprétation des difficultés quotidiennes
rencontrées par les agriculteurs.
Les répliques teintées d’humour
et d’émotion ont permis de
faire passer des messages,
notamment sur la prévention
des risques psychosociaux qui
pèsent sur les agriculteurs et leurs familles. Le
public a été invité à chanter en chœur avant
de partager un moment de convivialité autour
de produits locaux. Cette action, portée par
la MSA Ardèche Drôme Loire, a été soutenue
par de nombreux partenaires : Solidarité Pay-

© MSA Ardèche Drôme Loire

Humour et prévention

sans Rhône-Alpes, Loire prévention suicide,
les chambres d’agriculture, les départements
de la Loire et de la Drôme et les directions
départementales des territoires. Le spectacle
devrait tourner en 2019 sur d’autres lieux du
territoire.
—

Le bonheur est dans le pré mais l’étable est
vide. Ce spectacle au titre évocateur a été
commandé par la fédération des Cuma
de Dordogne, soutenu financièrement
par la MSA Dordogne, Lot et Garonne,
pour aborder le sujet du mal-être chez les
agriculteurs. Les présidents des échelons
locaux l’ont découvert, le 11 septembre,
à Monflanquin (Lot-et-Garonne), avant
d’assister à une table ronde sur le malêtre des agriculteurs et l’accompagnement
proposé par la MSA. « Le monde agricole
n’échappe pas aux effets de l’intensification
et de la complexification du travail, ainsi que
de la recherche croissante de productivité, a
souligné Stéphane Valéry, infirmier dans
le Lot-et-Garonne et membre de la cellule
pluridisciplinaire de prévention suicide.
Ces changements participent à l’émergence
de facteurs générateurs de risques psychosociaux. On assiste à des situations de délitement des liens familiaux et sociaux, de repli
sur soi, voire de dégradation de l’état de santé
et plus particulièrement de l’état psychologique. » La manifestation extrême de ces
troubles est la crise suicidaire. Claudine
Faure, présidente de la MSA, a rappelé
que la Mutualité agricole se mobilise à
travers son plan national de prévention du
suicide. Elle a mis en place Agri’Écoute,
un dispositif d’écoute téléphonique pour
les agriculteurs en détresse, et des cellules
pluridisciplinaires de prévention du suicide. « Lorsqu’un signalement est réalisé,
les membres de la cellule se réunissent afin
de proposer une approche globale (…) et
prévenir toute tentative de suicide », a précisé Geneviève Audy, responsable des
travailleurs sociaux et en charge de la
cellule de prévention.
—
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EN RÉGIONS
ARMORIQUE /

À cheval sur les risques
VENDÉE
TECH’ÉLEVAGE
DU 20 AU 22/11. Le Salon de

© MSA d’Armorique

Avec près de 3 400 élevages répartis sur ses quatre
départements, le secteur hippique se développe en
Bretagne et, avec lui, les risques professionnels inhérents à la relation homme/cheval. Intégrer la prévention
dans le travail au quotidien, c’est le cheval de bataille
du service prévention des risques professionnels
de la MSA d’Armorique pour prévenir les blessures
voire les décès. Il a donc organisé, le 18 octobre,
une journée de sensibilisation au centre équestre
de Guerlédan (Côtes-d’Armor). En Armorique, les
accidents dans la filière hippique sont à 50 % liés aux
chutes de cheval. Viennent ensuite ceux en lien avec
les déplacements d’animaux. Il était donc important,
pour la MSA, de faire le point sur le comportement
équin, les gestes à connaître pour rendre un cheval
attentif, sur les règles de sécurité à appliquer lors
des déplacements, des soins, de l’alimentation, du
nettoyage des boxes, etc.
—

DEUX-SÈVRES
SALON CAPR’INOV
28 ET 29/11. Le service

AUVERGNE /

Ouverture d’une plateforme
de services interrégime
Le 18 octobre 2018, François-
Emmanuel Blanc, directeur général de la CCMSA, et Jean-Marie
Passarieu, directeur général de
la MSA Auvergne, inaugurent la
plateforme de services téléphonique CAF sur le site d’Aurillac de
la MSA. En présence de Vincent
Ravoux, directeur général délégué de la Cnaf (Caisse nationale
d’allocations familiales), Bernard
Triviaux, directeur de la CAF du

Puy-de-Dôme, et Brigitte Meyssin,
directrice de celle de la Drôme.
À la suite d’une expérimentation
réussie en 2017, les 15 télé
conseillers de la MSA Auvergne
répondent aujourd’hui aux appels
et mails des allocataires CAF de
ces deux départements. Objectif : assurer une qualité de service
pour tous. L’occasion pour la MSA
d’apporter son expertise au profit
de l’interrégime grâce au dévelop-

l’innovation
en élevage se
tiendra à La
Roche-surYon du 20 au 22 novembre. Il
rassemblera l’ensemble des
acteurs des filières animales
autour des dernières
innovations et solutions
techniques de demain. Au
programme : un concours
de réparation de matériel
agricole, une vingtaine de
conférences animées par des
spécialistes en agriculture,
et des concours animaux en
races bovines mais encore
des concours jeunes bergers
et jugement des animaux.
www.techelevage.fr
—

pement d’activités inhérentes à sa
mission de service public.
Après une visite des différents sites,
Vincent Ravoux juge la démarche
pertinente et efficiente et ouvre
des perspectives pour de futures
collaborations. Bruno Faure, président du conseil départemental du
Cantal, et Pierre Mathonier, maire
d’Aurillac, se félicitent de cette initiative en coopération interrégime,
source d’emploi sur leur territoire. —

santé-sécurité au travail
de la MSA Poitou sera
présent au salon Capr’Inov
qui se tiendra au Parc des
Expositions de Niort. Deux
conférences programmées :
la première, le 28 à
12 h, « Douleurs et traite :
prenons les choses en
main » sera animée par une
kinésithérapeute et une
conseillère en prévention ;
la seconde, le 29 à 12 h,
s’intéressera à « l’ergonomie
des postes de travail en
atelier de transformation »
avec la participation d’une
kinésithérapeute, une
infirmière en santé au
travail et une conseillère en
prévention de la MSA.
https://poitou.msa.fr
—

© MSA Auvergne

HAUTE-GARONNE
FORUM INTERNATIONAL
DE LA ROBOTIQUE
AGRICOLE
11 ET 12/12. La MSA est
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partenaire de cet événement
qui se tient au centre
des congrès Diagora de
Toulouse. Il réunit autour
de conférences et de
témoignages les acteurs
de l’agriculture de demain :
agriculteurs, chercheurs,
industriels, distributeurs et
institutions.
www.fira-agtech.com
—

www.lebimsa.fr

VIE DE L’INSTITUTION

ENTRETIENS
DE BICHAT

© MSA Grand Sud

Les 8 et 9 octobre, la MSA, le
ministère des Solidarités et de la
Santé et la Cnam ont présenté
conjointement les aides et les
mesures issues du plan d’accès
aux soins lancé en 2017.
Nicolas Bondonneau, directeur
délégué aux politiques sociales
à la caisse centrale, a témoigné
des bonnes pratiques relatives
à la structuration des soins
primaires mise en place sur les
territoires.

MOIS SANS TABAC

SEMAINE BLEUE
ET PROJETS VERTS
Du 8 au 14 octobre, la Semaine
bleue, semaine nationale des
retraités et des personnes
âgées, a été l’occasion de
sensibiliser l’opinion publique
sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale
et culturelle, et d’informer sur
les difficultés rencontrées par
les seniors en général. Cette
année, le Prix CCMSA du
concours national, Pour une
société respectueuse de la
planète : ensemble agissons, a
été remporté par le centre social
de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or)
avec son projet d’animation
intergénérationnelle.

26 590

allocataires
du revenu de
solidarité active
au régime
agricole en
mars 2018.

Un fonds d’urgence
pour les sinistrés
de l’Aude
Pour faire face aux conséquences
humaines et matérielles des fortes
intempéries, la MSA Grand Sud
met en place des mesures d’aide
et d’accompagnement pour les
agriculteurs, employeurs et salariés, les familles et les retraités.
L’institution MSA, solidaire dans la
gestion de cette situation difficile,
se joint à la caisse Grand Sud pour
soutenir les victimes. Pour cela,
elle a débloqué une enveloppe
exceptionnelle de 150 000 euros
qui permettra le versement d’aides
à titre de secours d’urgence. Les
demandes (échelonnement des
cotisations, allocations sociales, etc.)
seront étudiées avec attention. La
MSA invite les adhérents à consulter
Pass’Agri sur son site (1). Cet outil liste
les dispositifs d’accompagnement.
La MSA veut également rassurer
ses adhérents sur les délais de
paiement des prestations. Elle met
tout en œuvre pour remplir ses
missions et éviter des retards dans
le versement des prestations aux
adhérents. Aux côtés de l’État,

du conseil départemental et des
autres organismes, la MSA Grand
Sud assurera une présence de
ses personnels et de ses délégués
sur le terrain pour accompagner
tous ses ressortissants victimes.
La MSA invite ses adhérents à lui
faire part de leur situation.

(1) www.msagrandsud.fr
Accompagnement social :
04 68 11 77 11.
Demandes administratives
(pertes de documents, besoin
d’attestation...) : 04 68 55 11 66.
Difficultés de paiement
des cotisations : 04 68 82 65 43. —

UN PREMIER WEBINAIRE
Pour promouvoir
la vaccination
antigrippale auprès
des plus de
65 ans, la MSA a
expérimenté une
nouvelle approche
de sensibilisation : un
entretien téléphonique
personnalisé à ses
assurés par des
professionnels de
santé. Le 16 octobre,
le docteur Mariam
Arvis-Souare,
conseillère technique
nationale en charge
de la santé publique,

Frédéric Pomykala,
responsable du
département de la
prévention et de
l’éducation sanitaire
et sociale, et
Frédérique JacquetLibaude, responsable
du département

de la valorisation
des politiques
sociales, ont convié
leurs partenaires à
échanger sur cette
expérimentation
lors d’un webinaire
(réunion interactive en
ligne).

© CCMSA Images

La MSA relaie la 3e édition du
Mois sans tabac lancé par le
ministère des Solidarités
et de la Santé et Santé publique
France, en partenariat avec
l’assurance-maladie.
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EBOOK « MIEUX
VIVRE SON MÉTIER »

Depuis toujours, l’agriculture a su faire face à des
transformations d’ampleur. En 2018, les enjeux
restent majeurs. La protection des ressources
et la biodiversité, le climat ou encore la performance énergétique, annoncent la transition
vers des systèmes d’exploitation durables. Le
maintien d’une agriculture productive mais
également plus propre appelle les exploitants à
s’interroger sur les modèles, leurs pratiques et
leurs évolutions. Pour y répondre, les exploitants
testent, développent et réinventent leur métier.
Cette capacité d’adaptation est une richesse que
Mutualia souhaite encourager et soutenir en
lançant l’appel à projets Terres d’idées, dont la
MSA est partenaire. Créée dans le monde agricole il y a vingt-cinq ans, la mutuelle conserve
un ancrage dans la ruralité et couvre près d’un
demi-million de bénéficiaires, particuliers,
exploitants, travailleurs non-salariés ou bien
chefs d’entreprise. Avec cet appel à projets, elle
souhaite valoriser ceux qui font l’agriculture,
leurs métiers et leurs initiatives ; rapprocher
l’agriculture, le grand public et les acteurs des
territoires ; contribuer à la connaissance des
métiers pour susciter des vocations et soutenir
les agriculteurs d’aujourd’hui pour demain.
Les candidats peuvent proposer leur projet
parmi quatre thématiques — territoires, innovation, emploi, développement durable —, chacune dotée de 7 000 euros. Le dossier peut être
consulté et téléchargé sur le site de Mutualia :
www.mutualia.fr
Date limite de dépôt des candidatures :
31 mars 2019.
—
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L’agriculture est votre passion
mais vous ne voyez pas la vie
en rose tous les jours pour
autant ? Vous croulez sous la
paperasse ? Vous n’arrivez pas
à vous déconnecter de votre
travail ? Vous vous sentez trop
souvent stressé ? L’association
Trame (Tête de réseaux pour
l’appui méthodologique aux
entreprises) a conçu un livre
numérique, un e-book, gratuit
pour aider ceux qui se posent
ces questions à trouver leur
stratégie et leurs ressources
pour mieux vivre leur métier
au quotidien.
Trame a interviewé dix
intervenants proches du
milieu agricole. Ils livrent
leurs conseils ; chacun a un
parcours et des compétences
très différents pour apporter
une diversité d’outils. Grâce à
ce livre numérique, le lecteur
pourra identifier ceux qui lui
parlent le plus et tenter de se
les approprier. Pour le recevoir,
contacter Céline Marec, chef de
projet bien-être au travail chez
Trame. Tél. : 06 76 48 15 52.
Mél : c.marec@trame.org

Accès aux soins
Un rendez-vous sur
deux avec un médecin
généraliste est obtenu
en moins de deux jours,
selon l’enquête sur
les délais d’attente en
matière d’accès aux soins réalisée par la Drees
(Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). Elle précise que la durée
moyenne s’établit à six jours. Mais, pour certaines
spécialités médicales, les temps d’attente sont de
plus de deux mois. C’est le cas en dermatologie
(61 jours) ou en ophtalmologie (80). Ils sont en
moyenne de trois semaines chez le pédiatre et le
radiologue, un mois chez le chirurgien-dentiste,
50 jours chez le cardiologue.
Des disparités géographiques importantes existent :
« Alors que le délai médian d’obtention d’un
rendez-vous chez un ophtalmologiste est de
29 jours dans l’unité urbaine de Paris […], il est
de 71 jours dans les communes hors influence des
pôles, de 76 jours dans les communes des grands
pôles ruraux et de 97 jours dans les communes
des petits et moyens pôles, lesquelles sont parmi
les moins bien dotées en ophtalmologistes »,
signale la Drees.
Autres enseignements de l’étude : la quasi-totalité
des prises de contact se concrétise par l’obtention d’un rendez-vous. Les personnes qui ne
parviennent pas à en obtenir un cherchent en
majorité à joindre un autre professionnel et se
reportent assez peu vers les urgences hospitalières.
En savoir plus : drees.solidarites-sante.gouv.fr—
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Appel à projets
Terres d’idées
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TERRITOIRES

LE LOUP, LES MAUX
ET LES mots

S

À Val-Cenis, le 26 octobre, les acteurs du pastoralisme, la MSA et l’État ont montré que le débat sur la
prédation était possible. Une expo photo, un film et un débat ont pansé les blessures et pensé son impact.
« Et si, le temps d’une soirée, on s’écoutait »…

ur la scène de l’auditorium
Laurent Gerra, Marie-Paule
Le Guen, responsable de
l’action sanitaire et sociale à
la MSA Alpes du Nord, est la
première à prendre la parole. Elle qui a
plus l’habitude de la recevoir raconte la
genèse d’un projet fort et singulier. Fort,
parce que le débat autour de la prédation
attise les passions, et singulier, parce que
toutes les parties au projet sont fières du
résultat : un guide pratique à l’usage des
éleveurs et bergers victimes d’une attaque
et le documentaire La Montagne en sursis
(lire page 12). Le premier est à l’usage
des professionnels du pastoralisme et le
second à destination du grand public.

La diffusion du message doit être la plus
large possible. Et pour ne pas oublier
le long chemin parcouru depuis 2016,
la responsable a rappelé les débuts
conflictuels : « Dès la première réunion,
la colère débordait, la tension était là, il a
été très difficile de trouver l’apaisement. »
Avec la mise place des règles sur l’échange,
l’installation d’une « écoute active », « la
participation des femmes aux ateliers »,
les taiseux ont pu verbaliser leur douleur
et les fougueux apaiser leurs propos.

Entendre une souffrance
Le loup, par sa détermination, sa dangerosité, ses attaques, laisse des plaies
douloureuses et longues à cicatriser chez

les éleveurs et les bergers. Brebis égorgées, ensanglantées, agonisantes… Un
troupeau amputé, apeuré, affolé… Le loup
est un prédateur qui tourne longtemps
autour des bêtes, les effraie et les piège.
L’estive devient une période de craintes
et d’angoisses. Le choc de la violence des
scènes qu’ils découvrent est le dommage
collatéral d’une prédation. Des images
qui hantent et perturbent des hommes
habitués à vivre en harmonie avec leurs
animaux. Ils deviennent des victimes.
Il faut alors exprimer cette douleur, la
recevoir et l’apaiser. Pascal Thévenot,
médecin du travail de la MSA Alpes du
Nord, parle de « stress post-traumatique »,
expression habituellement consacrée
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aux victimes d’attentat ou aux soldats
rentrant du front. Le danger est l’isolement
dans lequel peuvent s’enfermer l’éleveur
et le berger. Le dommage peut aussi toucher le couple, la famille, les relations
avec les autres. L’équipe médico-sociale
de la MSA prend en charge les conséquences humaines des attaques, identifie et
coordonne les moyens d’agir, notamment
avec la direction départementale des territoires (DDT). Elle veille donc à « libérer
les têtes » avec des ateliers (écoute, mise
en mots). « Les éleveurs ont voulu exprimer
leur amour et la fierté d’exercer un métier
utile à l’environnement, à la préservation
de la montagne », a rappelé Marie-Paule
Le Guen. Des amalgames trop vite véhiculés
et c’est la double peine pour eux : accusés
de mettre en péril une espèce protégée et
de faire peur aux randonneurs avec leurs
chiens, ils deviennent coupables. Et c’est
justement l’inverse de l’idée qu’ils ont de
leur métier.

Que dit le plan national ?
Cendrine Laplanche, représentante de la
DDT au débat, a rappelé les objectifs du
plan national d’actions 2018-2023 sur le
loup et les activités d’élevage et énuméré
chiffres et statistiques. Les mesures gouvernementales visent à protéger l’espèce
tout en assurant la sécurité des troupeaux
et la pérennité des activités pastorales. Au

printemps, la population était estimée à
430 bêtes, avec une autorisation de prélèvement à 10 %. Soixante-six meutes étaient
dénombrées au niveau national, dont 7 en
Savoie plus 2 suspicions de meutes supplémentaires. En Savoie, cette année, 141
éleveurs ont été touchés pour 400 constats
de dommages (correspondant à environ
1 500 victimes) sur 70 communes. Derrière
ces chiffres, il y a « la nécessité de trouver
le juste équilibre entre la protection d’une
espèce et l’activité des bergers », explique
Cendrine Laplanche. Les éleveurs pour
protéger leurs troupeaux mettent en place
des moyens de protection : plus de présence
humaine, utilisation de parcs électrifiés et de
chiens de protection. Lorsque ces moyens
ne suffisent pas, des autorisations de tirs
sont délivrées. Ces tirs sont strictement
encadrés par le plan. Il peut s’agir de tirs
de défense, une réplique immédiate à une
attaque à proximité des troupeaux, ou
de tirs de prélèvement, organisés par le
préfet et menés par un groupe de tireurs.
Les témoignages recueillis dans le film
La Montagne en sursis montrent à quel
point l’usage d’une carabine rebute les
bergers.

La parole des éleveurs
Au traumatisme de la perte d’une ou plusieurs bêtes s’ajoutent pour l’éleveur la
charge des protocoles à respecter (certi-

ficat d’un vétérinaire, autopsie) et le long
processus de l’indemnisation.
La détresse de la profession vient de la
non-prise en compte des préjudices indirects de la prédation : les brebis disparues,
les avortements provoqués, le manque à
gagner, la valeur de la vie d’un reproducteur… Les bergers ont l’impression que
leur métier n’est pas reconnu, c’est une
souffrance supplémentaire que la MSA
Alpes du Nord a aussi abordée.
2019 pourrait voir la population des loups
atteindre et même dépasser les 500 bêtes.
Le plan national ne répond pas à tous les
problèmes tant les disparités régionales
du pastoralisme sont grandes. L’écologie
et la biodiversité sont en danger. Les ovins
démontrent depuis des décennies leur
participation active à l’entretien et à la préservation d’un écosystème. La disparition
d’une espèce animale n’est pas souhaitable non plus. Si difficile c ohabitation…
« Comment faire prendre conscience aux
gens de la violence et des conséquences des
attaques ? Le guide a le mérite d’exister et
le film aussi. Il faut les diffuser », conclut
Philippe Rossat, éleveur, témoin du film
et participant au débat.
La soirée s’est poursuivie par une d
 égustation
de spécialités locales — des fromages de
brebis frais et affinés, de l’agneau poêlé
et des saucisses — offertes par le syndicat
ovin de Savoie. 
—


Photos : Matthieu Payer/MSA Alpes du Nord

Inauguration et présentation de la soirée par Jean-Jacques
Exertier, président de la MSA Alpes du Nord, et Jacques
Arnoux, maire de Val-Cenis.

L’ensemble des participants au débat. De g. à dr., Marie-Paule Le Guen, Hélène Brochu, le docteur Pascal Thévenot
représentent la MSA Alpes du Nord, Philippe Rossat et Séverine Termignon sont éleveurs en Savoie et ont participé
au film. Cendrine Laplanche est responsable d’unité à la direction départementale des territoires de Savoie.
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nouvelle attaque ou celle du
cheptel d’un collègue. Autres
symptômes : la dépression et
des réactions d’évitement qui
empêchent l’exercice normal
du métier (la peur de retourner
en alpage), la dépression et
l’isolement qui se traduit
par une transformation du

caractère, un repli sur soi
ou de la colère. L’isolement
est le plus inquiétant car il
ne permet plus le soin. C’est
donc à travers le contact avec
les proches, les collègues, les
soignants que l’on peut se
reconstruire, se sentir épaulé,
aidé. »
—

« L’ALPAGE AU PLURIEL »

TÉMOIGNAGE

Pascal Thévenot,

médecin du travail à la MSA Alpes du Nord.
« La première
attaque est une
surprise pour
l’éleveur ou le
berger. Il n’a pas
vu le loup mais a
vu les souffrances
et la mort. Le choc
s’exprime par de la sidération
ou de la colère. Il peut aussi
être à l’origine d’un “stress

post-traumatique” (SPT)
qui survient quand on a été
confronté à la mort et/ou à des
souffrances. Ce SPT se traduit
par plusieurs symptômes :
la reviviscence, l’acte est
revécu (cauchemars, flashes
sensoriels ou visuels) et la
peur (angoisses, somatisation).
Ils peuvent s’apaiser ou
réapparaître avec une

Comme un préambule à la soirée, était présentée dans le hall
de l’office de tourisme de Lanslebourg-Val-Cenis
une exposition
photo « L’Alpage
au pluriel » pour
(re)découvrir le
métier d’éleveur-se, son environnement, ses relations avec
les autres acteur-rice-s de l’alpage. Les images témoignent
aussi des tâches quotidiennes des bergers et bergères. « Des
éleveuses et éleveurs au présent des territoires alpins »,
exposition itinérante et publiée sur Internet, Cardère éditeur,
Maison du berger, Fédération des alpages de l’Isère, 2013.
L’intégralité de l’expo est à découvrir sur
www.cardere.fr/expos/alpage-pluriel

Photos : Matthieu Payer/MSA Alpes du Nord
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Marie-Paule Le Guen est la première à prendre la parole.
Elle raconte les débuts du projet. Houleux. Et Hélène
Brochu, assistante sociale à la MSA Alpes du Nord.

Philippe Rossat a témoigné dans le film des conséquences de la prédation sur sa fille.
Séverine Termignon évoque le dialogue instauré avec les services de l’État.
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« LA MONTAGNE EN SURSIS »

E

Le film, coproduit par le service Image et Événementiel de la CCMSA
et le service action sanitaire et sociale de la MSA Alpes du Nord, évoque le présent angoissant et le futur
menacé du pastoralisme. Douze minutes intenses de témoignages.

n 2013, la MSA Ardèche Drôme Loire
avait conçu un projet similaire, Les
Morsures invisibles (1). Tourné principalement en extérieur, suivant les éleveurs
dans leur environnement, ce documentaire
de 9 minutes réalisé par David Le Glanic (2)
porte haut et fort le message d’un éleveur :
« Il est important de comprendre ce qu’on vit. »
En donnant la parole aux professionnels
du pastoralisme, de la Mutualité sociale
agricole (président, médecin, conseiller en
prévention), il témoigne déjà d’un quotidien
rempli d’angoisses. La MSA se positionnait
en soutien tant sur le plan psychologique
que matériel (création d’un numéro d’appel
Détresse). Le film avait reçu le Prix du jury
Web-institutionnel au Web Program Festival
de la Rochelle au printemps 2013. « Ce film
m’a ouvert les yeux sur la souffrance des bergers confrontés au problème. Je partais avec

TÉMOIGNER
POUR ÊTRE
ENTENDUS.
INTERPELLER POUR
INFORMER »
un a priori plutôt pro-loup, avec une vision
assez bucolique du loup dans la montagne.
Mais leurs témoignages émouvants m’ont
fait changer d’avis », confiait alors David Le
Glanic. Il rappelait le constat d’un éleveur :
« Ce n’est pas qu’on soit contre le loup, c’est
que, simplement, c’est un métier qu’on ne
peut pas partager avec le loup. »
Même réalisateur mais une toute autre
ambiance pour La Montagne en sursis.
Face caméra, sur fond noir, l’intensité des
témoignages ébranle. En cinq ans, certes

dans une région différente, le ressentiment a grandi, le malaise s’est aggravé. Et
toujours cette difficile cohabitation. Les
éleveurs d’ovins de Savoie ont souhaité
faire un film pour alerter de l’urgence à les
entendre. Leurs attentes ? Témoigner pour
être entendus, interpeller pour informer.
Il a fallu habilement doser son contenu…
Impossible d’en faire une charge qui produirait l’effet inverse de celui recherché,
c’est-à-dire qui dresserait les parties les
unes contre les autres. Pari réussi. Les
jeunes bergers gardent confiance.  —
(1) Le documentaire est visible sur le site msa.tv.fr
(2) David Le Glanic est aussi l’auteur pour la
MSA Alpes du Nord du film Une bulle d’air dans
le quotidien (msa.tv.fr) et du film institutionnel
multiprimé Créons ensemble la métropole du
Grand Paris (visible sur YouTube).

Françoise Darves-Blanc, éleveuse, ne peut imaginer se servir d’une carabine.

« Je suis optimiste. Demain, on sera toujours là », dit Kévin Gaibrois, éleveur.

Le patou, une race très ancienne de chien de montagne, protège le troupeau.

© David Le Glanic/CCMSA Images

Jean-Jacques Exertier, président de la MSA Alpes du Nord, expose le problème.
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LES RETRAITES
SUR LA SELLETTE
Les premières pistes de la réforme ont été dévoilées. Le projet de loi sera présenté en 2019 devant le Parlement.
Si la MSA en partage les objectifs généraux, elle formule plusieurs propositions. Le point.

tenu jusqu’en octobre, les
orientations de la future
réforme de notre système
de retraite seront proposées
en 2019 et le projet de loi
présenté au Parlement au
second semestre, pour une
mise en place à partir de
2025. Six mois après les
premiers échanges, Jean-Paul
Delevoye, haut-commissaire
à la réforme des retraites, en
a présenté les grandes lignes
en octobre aux partenaires
sociaux.
L’objectif est de créer un
système universel, applicable
à tous quelle que soit la
profession exercée. Il
sera toujours fondé sur le
principe de la répartition (les
cotisations versées servent
à payer immédiatement
les pensions des retraités),
un euro cotisé donnant les
mêmes droits, quels que
soient le moment où il a été
versé et le statut de celui qui
a cotisé. La piste envisagée
est celle d’une retraite par
points, en remplacement
du dispositif par annuités.
Au cours de sa carrière, un
travailleur accumulera des
points sur un compte dédié
qui seront convertis lors du
départ à la retraite.
Ce système remplacera
les 42 régimes de retraite

© Téo Lannié/CCMSA Images

À l’issue de la
concertation menée
cette année avec les
partenaires sociaux
et du dispositif de
consultation et
de participation
citoyenne qui s’est

L’âge de départ à 62 ans devrait être conservé et la réforme s’appliquer à partir de 2025.

« L’OBJECTIF EST
DE CRÉER UN SYSTÈME
UNIVERSEL,
APPLICABLE À TOUS »
existants (régimes de
base et complémentaires
obligatoires). Pour les
pouvoirs publics, celui
que nous connaissons
aujourd’hui a été construit
sur des logiques de statuts
professionnels qui n’ont
plus la pertinence qu’elles
avaient au moment de
sa création en 1945. En
fonction du type de métier
et du secteur d’activité, le
régime de base dont dépend
l’assuré varie : MSA pour les
agriculteurs et les salariés
agricoles, Caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav)
pour une grande partie des
salariés du secteur privé,

Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités
locales (CNRACL)…
Le grand nombre de
régimes génère aussi une
multiplicité de règles, une
complexité des calculs
lorsque les carrières sont
heurtées, ou lorsqu’on
cumule plusieurs statuts
(salarié, indépendant, agent
public…). Des spécificités
qui rendent le paysage
des retraites peu lisible,
générateur de différences et
pénalisant pour les mobilités
professionnelles. D’où la
volonté de règles communes
s’appliquant à l’ensemble
des régimes obligatoires

QUATRE AXES DE
TRANSFORMATION
• L’universalité, pour
répondre à la demande de
justice et d’égalité, avec
des règles communes
pour l’effort contributif et le
calcul des droits.
• La simplification, par
l’harmonisation des règles.
• La soutenabilité, avec des
mécanismes garantissant
aux cotisants actuels que
le système sera à l’équilibre
à long terme et que la
confiance dans la solidarité
entre les générations sera
ainsi retrouvée.
• L’adaptation aux
évolutions de l’emploi et de
l’économie du XXIe siècle
prenant mieux en compte
les nouvelles formes
d’emploi et de carrière.
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actuels, de base ou
complémentaires.
La pérennité et la solidité
financière sont bien
entendu sur la table des
négociations ; les questions
de gouvernance, de pilotage
et d’organisation du système
universel figurent au menu
des concertations qui se
poursuivent actuellement
avec les partenaires sociaux.
L’âge actuel de départ à
62 ans devrait être conservé
et la réforme s’appliquer
à partir de 2025.
Les personnes à moins de
cinq ans de la retraite lors de
l’adoption de la loi ne seront
pas concernées.
La MSA partage les objectifs
généraux de cette réforme
et souscrit à l’objectif
d’unification des règles
d’attribution et de calcul
des retraites des assurés.
Les dérogations à ces règles
harmonisées doivent, pour
elle, être limitées et fondées
sur des données objectives :
faiblesse et variabilité
des revenus, situation de
handicap, pénibilité de
certains emplois avec des
conséquences avérées sur la
santé, situation familiale.
La réforme devra tenir
compte des spécificités
de certains secteurs
afin de maintenir des
mécanismes de solidarité
interprofessionnels, qui
visent à garantir un niveau
de pension décent. Pour
les actifs agricoles, et en
premier lieu les non-salariés,
il est nécessaire que la
réforme prenne en compte
la faiblesse et la volatilité
des revenus professionnels
agricoles et prévoit un
mécanisme de cotisations
adapté afin de ne pas
bouleverser l’équilibre
économique de leur activité.
On le sait, les revenus et les
retraites sont souvent faibles
en agriculture. La loi du
20 janvier 2014 garantissant
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l’avenir et la justice du
système de retraites avait
apporté des évolutions
certaines pour améliorer
les petites pensions des
chefs d’exploitation agricole
avec la garantie, pour une
carrière complète, d’une
retraite égale à 75 % du Smic
net en 2017. Un nouveau
coup de pouce fixant cet
avantage à 85 % du Smic net
pour une carrière complète
de chef d’exploitation au 1er
janvier 2018 a finalement
été repoussé à 2020 par le
gouvernement, arguant de
la réflexion actuelle sur le
futur système. La MSA juge
nécessaire l’harmonisation
entre salariés et nonsalariés du montant et des
conditions d’attribution de
la pension minimale, qui
doit garantir au minimum
85 % du Smic, ce minimum
contributif étant financé
par les cotisations mais
également par la solidarité
nationale (impôt et/ou
CSG — contribution sociale
généralisée).
Pour la réversion, la
Mutualité agricole considère
que les pensions doivent
être maintenues afin de
réduire les écarts de revenus
entre les retraités hommes
et femmes. Elle propose
que le futur dispositif en la
matière soit le même pour
tous les assurés, maintienne
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Garantir aux cotisants actuels que le système sera à l’équilibre à long terme
et que la confiance dans la solidarité entre les générations sera ainsi retrouvée.

la majoration actuelle de
retraite de réversion pour
les bas revenus (60 % de la
pension du conjoint décédé)
et ouvre droit à la réversion
dans le cadre du Pacs
(pacte civil de solidarité).
Autre proposition : la
suppression de certains
statuts précaires non-salariés
agricoles, en l’occurrence
ceux de conjoint
collaborateur et d’aidant
familial, majoritairement
occupés par des femmes
et qui apportent des droits
restreints en matière

de retraite. Cette suppression
devrait être progressive, en
généralisant dans un premier
temps la limitation à cinq ans
d’utilisation de ces statuts.
La MSA est compétente tant
pour les retraites de base
(salariées et non-salariées
agricoles) que pour les
retraites complémentaires
obligatoires (des non-salariés
agricoles et, par délégation
du GIE Agirc-Arrco, pour le
recouvrement des cotisations
des salariés agricoles) et
prendra donc toute sa place
dans la future réforme.
—

CONTRIBUTION CITOYENNE
La MSA a participé, en septembre et
octobre, aux ateliers organisés en région
par le haut-commissaire à la réforme
des retraites et a contribué à l’animation
des stands ouverts dans ce cadre – en
l’occurrence des espaces dédiés à
l’information retraite associant les principaux
régimes, de base et complémentaires, ainsi
que le GIP (groupement d'intérêt public)
Union retraite.
Près de 800 personnes ont pris part à ces
ateliers. La synthèse des échanges est

disponible sur : https://participez.reformeretraite.gouv.fr/pages/ateliers-en-region
La plateforme citoyenne a recueilli, pendant
cinq mois, près de 35 000 contributions
sur onze thématiques parmi lesquelles :
« Prendre sa retraite : à quel âge et à quelles
conditions ? », « Comment conforter la
confiance dans notre système ? », « Quelle
prise en compte du handicap et des aidants
familiaux ? », « Quels droits accorder aux
conjoints en cas de décès ? », etc. Ces
propositions sont en cours d’analyse.

www.lebimsa.fr

DOSSIER

SANTÉ ET SÉCURITÉ
EN AGRICULTURE

© Franck Rozé/Le Bimsa

Le symposium, organisé par l’INMA (institut national de médecine agricole) le 12 octobre,
a dressé le bilan de soixante-dix années de fonctionnement des services de santé-sécurité
au travail. Si 1946 a été l’année de la création de la médecine du travail dans les entreprises
du commerce et de l’industrie, c’est seulement vingt ans plus tard qu’une loi prévoit son corollaire
pour les salariés de l’agriculture. Grâce aux médecins du travail, aux conseillers en prévention,
mais aussi aux autres acteurs de l’institution et aux nombreux partenaires, la MSA mène
une politique de santé au travail efficace et innovante au service des populations agricoles.
Retour sur des initiatives en régions.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ EN AGRICULTURE

Réussir son projet
d’investissement

L

Pour mieux sensibiliser la population agricole de son territoire et promouvoir son accompagnement,
la MSA Ain-Rhône a élaboré de A à Z une offre claire et structurée, qui a mobilisé toute une
équipe motivée.
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Une démarche
collaborative
Ce retour d’expérience permet de com
prendre ce qui marche, ce qui ne marche
pas, et de faire évoluer l’offre d’accom
pagnement, appelée Réussir son projet
d’investissement, en incluant également
la méthodologie des ergonomes. L’appui
se fait à chaque étape et de manière col
laborative, souvent avec un ergonome,
de l’évaluation des besoins à la prise en

main des installations, en passant par le
diagnostic et la simulation de l’activité
quotidienne. Tout un travail sur les outils
de communication a également été fait,
pour le grand public comme pour les élus
MSA. Ces derniers sont notamment invités
à visiter des exploitations pour constater les
résultats concrets, écouter le témoignage
des adhérents.
« Ce projet nous a fédérés, s’enthousiasme le
responsable. C’est quelque chose de nouveau,
pour lequel on s’est formés tous ensemble,
avec les mêmes besoins. Se retrouver régulièrement pour partager nos difficultés, se
donner des conseils a entraîné une forte
émulation. C’est complémentaire avec nos
autres actions et ça diversifie notre activité.
On apprend énormément, on intervient d’une
autre manière, ça donne un nouveau sens à
notre métier. On y croit et on voit le bénéfice
chez nos adhérents. On commence même à
avoir des sollicitations de chefs d’entreprise
qui ont entendu parler de nous et de notre
accompagnement. »
Conception et aménagement d’un ate
lier de maintenance mécanique dans une

© MSA Ain-Rhône

es MSA s’empa
rent du sujet de
l’amélioration des
conditions de tra
vail dans tous les
territoires. Mais tous les exploitants n’ont
pas encore le réflexe de solliciter la MSA
avant d’engager un projet d’investissement.
Et il est difficile de tout anticiper. Après les
travaux, des surprises peuvent survenir,
comme l’accès d’une cuve mal placée qui
entraîne un risque de chute..., une perte
de temps et d’argent non négligeable.
Entre 2013 et 2014, Matthieu Danguin,
responsable de la prévention des risques
professionnels à la MSA Ain-Rhône, intègre
avec trois autres collègues conseillers en
prévention la nouvelle formation, Aména
gement/conception des chais de vinifica
tion, et se rend compte qu’il y a quelque
chose à faire. « Les entreprises agricoles
sont accompagnées dans leur projet sur des
questions techniques, par des architectes,
des maîtres d’œuvre, des artisans… mais la
question du travail n’est pas souvent prise en
compte. Le sens de notre mission est là : les
aider à se projeter dans leurs installations
futures et donc y associer les utilisateurs au
quotidien, au cas par cas. » Mais comment
faire pour pouvoir introduire le plus en
amont possible ces questions, avant même
de réaliser les plans ? Pour renforcer les
compétences de son équipe, et le faire
savoir, Matthieu Danguin lance en 2015 un
projet de formation action, en trois fois
deux jours, pour un secteur prioritaire
sur le territoire : jardins et espaces verts.
Depuis, les sept conseillers en prévention
et deux médecins du travail se rencontrent
tous les six mois pour échanger sur les
situations que chacun accompagne. « C’est

intéressant car nous avons des métiers complémentaires au sein de la santé-sécurité
au travail, explique Matthieu Danguin.
Dans nos quotidiens de médecins du travail et de conseillers en prévention, dans
toute la diversité de nos interventions en
entreprise (visites médicales, conseils, formations collectives, etc.), nous avons des
opportunités pour parler et mettre en œuvre
cet accompagnement. C’est important pour
nous d’être présents sur le territoire, dans
les entreprises. Les détections peuvent aussi
se faire via nos partenaires et bien sûr via
les demandes de financement. »

Le conseil d’administration de la MSA Ain-Rhône en visite dans le nouveau chai d’un viticulteur du Beaujolais,
accompagné par Jacques Vermorel, conseiller en prévention de l’équipe.

www.lebimsa.fr
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L’équipe des médecins et conseillers en prévention, lors d’un retour d’expérience d’une coopérative laitière.

Cuma, entre 2015 à 2018, construction d’un
bâtiment pour le lavage des légumes et la
chambre froide d’une ferme maraîchère en
2016 (voir notre article du Bimsa 184) ou
encore conception d’un nouveau chai de

vinification... Trente-cinq projets ont béné
ficié ou bénéficient aujourd’hui de l’appui
des préventeurs de l’équipe. Désormais,
ils concernent toutes les filières, pour des
entreprises de un à plusieurs centaines

de salariés, et des investissements allant
de 50 000 à plusieurs millions d’euros.
Prochaine étape : établir une nouvelle
démarche d’évaluation.
—
Marie Molinario

UNE PRIORITÉ
POUR LA MSA

© MSA Ain-Rhône

« La santé-sécurité au travail, acteur de
santé des territoires ruraux », tel était le
thème du dernier symposium de l’INMA
(Institut national de médecine agricole)
qui a eu lieu le 12 octobre à Tours.
Réunis tous les ans, les protagonistes
de la santé du monde agricole ont voulu
lors de cette édition mettre en avant le
modèle MSA, actrice stratégique de la
prévention dans les territoires ruraux. Les
participants ont échangé sur les enjeux
de la santé-sécurité au travail à travers
notamment les questions de la formation
des enseignants des établissements
agricoles, des nouvelles technologies
ou encore des risques psychosociaux.
Les organisateurs ont convié plusieurs
préventeurs de différentes caisses de
MSA pour partager leurs initiatives locales,
dont nous présentons plusieurs exemples
dans ce dossier.
www.inma.fr
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Cognac a la niaque
pour l’emploi

© MSA des Charentes

Quand la prévention en santé-sécurité au travail aide à améliorer le recrutement d’une filière…
La MSA des Charentes a intégré ses actions dans un projet global de territoire pour promouvoir
l’embauche en viticulture.

D

Restitution de l’étude Aract sur la fidélisation des salariés en viticulture le 24 avril 2018.

epuis 2011, la MSA propose un
parcours de santé pour faci
liter la réinsertion au travail
de personnes en situation
de précarité. Les services
de la MSA des Charentes ont développé
cet outil dans les chantiers d’insertion du
territoire et lors des formations ouvriers
polyvalents. Les buts ? Faciliter l’accès
aux droits, aux soins et à la prévention,
notamment grâce aux rendez-vous pres
tations MSA. Plus de 250 personnes ont
été accompagnées en 2017 ; 50 d’entre
elles ont choisi un médecin traitant. Les
ateliers cuisine ou budget alimentation
côtoient ainsi les formations métiers et de
prévention des risques professionnels pour
un suivi global. Cédric, 30 ans, est entré
en chantier d’insertion en 2015 à la MFR
(maison familiale rurale) des Charentes,
à Cherves-Richemont, à côté de Cognac.
Pendant un an et demi, il a suivi tout le
parcours de santé et de formations de la
MSA et travaille aujourd’hui chez un viti
culteur. « Avant, la vigne, ça ne me plaisait
pas du tout. J’ai appris le métier, à tailler, à
faire les relevages, on a rencontré des salariés
et des viticulteurs lors de chantiers dans
des exploitations…, et mon point de vue a
changé. Après les formations, Karine Didelon
[accompagnatrice socio-professionnelle du
chantier d’insertion] m’a aidé à travailler
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mon CV et m’a aussi motivé pour aller postuler. Je suis en CDI depuis un an et demi
maintenant. J’évolue au sein de l’entreprise,
je conduis des tracteurs, mon employeur me
fait confiance quand je suis tout seul dans
les vignes. Pendant le chantier d’insertion,
j’ai aussi été formé en espaces verts, ce qui
me sert aujourd’hui pour la taille notamment. La prochaine étape est de passer la
formation Certiphyto. »

Recruter et fidéliser
La filière viticole fait face à de nombreuses
difficultés de recrutement. C’est pourtant
le premier secteur d’activité de ce territoire
où se trouve l’AOC (appellation d’origine
contrôlée) Cognac. La Direccte (1) et la com
munauté d’agglomération grand Cognac
décident de réunir les partenaires et lancent
en 2015 l’action Défi Cognac pour favoriser
l’emploi. En partenariat avec Pôle emploi,
les syndicats professionnels, les chambres
consulaires, l’Aract (2) et les organismes de
formation, les acteurs du secteur travaillent
pendant trois ans avec six groupements
d’employeurs en Charente et CharenteMaritime pour mieux cibler les besoins
et valoriser les métiers.
Fin 2016, les délégués MSA de l’Ouest
Charentes décident également de travail
ler sur cette thématique. La caisse lance
alors son action Recruter et fidéliser les

salariés en viticulture, avant de rejoindre
Défi Cognac en 2017. « Nous avons pu associer les chantiers d’insertion à notre action,
explique Pascale Aubert, animatrice de
territoire Haute-Saintonge et Ouest Cha
rente et chargée de mission du parcours
santé. Ce sont des partenaires essentiels
qui contribuent à la formation des futurs
salariés agricoles et donc un bon moyen de
recruter. Nous avons ainsi pu mobiliser des
viticulteurs pour participer aux groupes de
travail et communiquer. »
Une étude a dans le même temps été lan
cée avec l’Aract pour établir un diagnostic
des pratiques en matière de fidélisation
des salariés viticoles. Les résultats ont été
annoncés le 24 avril en présence de tous
les participants et partenaires. Ce partage
d’expériences positives avec des témoi
gnages valorise les bonnes pratiques. Cinq
groupes de travail ont alors été constitués,
pilotés par la MSA via Pascale Aubert et
Bruno Farthouat, conseiller en prévention,
pour poursuivre le travail. Deux axes ont
été définis : favoriser le recrutement et
fidéliser les salariés (par les compléments
de salaire, par l’accueil et l’amélioration
des conditions de travail). Se retrouvent
ainsi autour de la table tous les représen
tants de la viticulture charentaise : syndicat
interprofessionnel, syndicat de salariés,
viticulteurs, structures d’insertion, grou
pements d’employeurs. « Cette expérience
en réseau est nouvelle pour nous, précise
Bruno Farthouat. Cela permet de travailler
avec d’autres acteurs et faire connaître et
légitimer le travail de la MSA sur l’emploi,
ainsi que sa connaissance du terrain, des
salariés et des employeurs. » Une expérience
réussie qui va se poursuivre en 2019.  —
Marie Molinario
(1) Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi.
(2) Association régionale pour l’amélioration des
conditions de travail.
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Tête, épaule
et genoux, pieds
Confrontée à une recrudescence d’accidents, la direction d’un Esat du Loiret a mis en place des
séances d’échauffement avant chaque séquence de travail. Les résultats sont spectaculaires et pas
seulement sur l’accidentologie.

O

n lève les bras au ciel. On
inspire à fond en gonflant la
cage thoracique... » Le slogan
« Et si le sport était à votre
portée » du coach sportif,
Wilfrid Myrtil, prend tout son sens dès
qu’on passe le porche monumental de
l’établissement et service d’aide par le
travail (Esat) du château d’Auvilliers, à
Artenay dans le Loiret. Implanté à l’intérieur
d’un complexe médico-social où vivent
et travaillent 150 personnes, membre du
réseau Solidel (1), l’unique Esat géré par la
fondation de l’Armée du salut accueille
87 personnes reconnues travailleurs han
dicapés. À l’intérieur, des femmes et des
hommes au parcours de vie chaotique,
parfois étrangers à leur propre corps et
à des années-lumière d’envisager de faire
du sport qui pourtant, ce jour-là, suivent
les instructions de leur coach.
« Le CHSCT nous a alertés d’une recrudescence
d’accidents survenus juste après le début
d’une séquence de travail — le matin et en
début d’après-midi —, explique Dominique
François, coordonnateur de projets à l’Esat.
Les deux médecins du travail de la MSA ont
préconisé des échauffements. » Un conseil
simple mais complexe à mettre en œuvre.
« Nous étions démunis face cette problématique
à laquelle nous n’avions pas les compétences
pour répondre. On s’est demandé ce qu’on
pouvait faire car nous ne sommes pas des
professeurs d’EPS [éducation physique et
sportive]. C’est ainsi que l’idée de faire appel
à un coach sportif s’est imposée. »

L’intervention d’un coach
Ce ne sont pas ses apparitions dans Fort
Boyard en tant qu’homme fort qui les
a convaincus que Wilfrid Myrtil était le
bon candidat mais son CV musclé et ses
diplômes dans le domaine de la culture
physique. Un parcours universitaire qui
l’a notamment amené à étudier le sport
adapté (master entraînement sport santé
handicap). Depuis 2016, les matinées sont

© Esat du Château d’Auvilliers

«

Depuis 2016, les matinées sont plus sportives et les corps plus toniques à Auvilliers et, si les gens soufflent,
c’est pour oxygéner et chauffer des muscles endormis par la nuit ou la pause déjeuner.

plus sportives et les corps plus toniques à
Auvilliers et, si les gens soufflent, c’est pour
oxygéner et chauffer des muscles endormis
par la nuit ou la pause déjeuner. Dans
tous les ateliers, trois à dix minutes sont
consacrées à l’échauffement avant chaque
séquence de travail. L’établissement offre
à des personnes en situation de handicap
une insertion socio-professionnelle, un
chemin vers l’épanouissement et l’auto
nomie, en fonction de leurs capacités au
travers de différents ateliers comme les
espaces verts, la floriculture, les travaux
du bâtiment, l’entretien, le détachement
en entreprise et les ateliers de mainte
nance. Autant de métiers qui sollicitent
beaucoup les corps et impliquent parfois
des postures à risques. Une diversité de
tâches qui a conduit le coach, après une
visite dans chaque atelier et un question
naire pour comprendre leur réalité pro
fessionnelle, à adapter les échauffements.
Le personnel encadrant et les usagers
ont été formés et un livret de formation
(avec des images pour permettre à tous
de l’utiliser) est à disposition dans chaque
atelier. Après deux années, les résultats
sont palpables. Dominique François met en
avant deux effets principaux : la p
 révention

des accidents et un rôle éducatif. « Leurs
pathologies font que ces personnes n’ont pas
accès facilement à leur schéma corporel. Ils
souffrent plus ou moins tous de dyspraxie. »
Un trouble spécifique du développement
dont la caractéristique essentielle est une
altération du développement de la coor
dination motrice. « Les effets positifs ne
sont pas forcément quantifiables mais les
accidents du travail sont devenus exceptionnels chez nous, nous n’avons par exemple
plus aucun claquage musculaire. D’autres
effets sur le bien-être et la perte de poids ont
également été constatés sur des personnes
qui, pour beaucoup, suivent des traitements
médicamenteux qui font prendre de l’embonpoint. » Une satisfaction pour Dominique
François : « Contempler les progrès de gens
qui n’osaient pas, et qui maintenant font
parfaitement les exercices, ont gagné en
bien-être et en estime de soi, est une vraie
victoire permise par le sport. » Désormais,
plus question de commencer une journée
sans s’échauffer : les travailleurs de l’Esat
tiennent à leur stretching quotidien. —
Alexandre Roger
(1) Réseau pour les travailleurs handicapés du secteur
agricole et des territoires ruraux. www.solidel.fr
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REPÈRES
Proximité
Au plus près des besoins du monde
agricole et des futurs professionnels, les
équipes de la santé-sécurité au travail
(SST) insufflent un esprit prévention
dans les territoires ruraux.
Enseignement agricole. La MSA s’implique dans la formation des enseignants
et les projets des apprenants au sein des
établissements scolaires. Une première
convention nationale « Intégration de
la SST dans l’enseignement agricole »
a vu le jour en 2006 ; la dernière, pour
la période 2018-2022, a été signée le
11 septembre 2018.
Formations et ateliers. Décliné sur les
territoires, cet accord conduit comme en
Marne Ardennes Meuse et Sud Champagne
à la mise en place de formations généralistes (réalisation du document unique,
responsabilité des chefs d’établissement)
ou spécialisées (risques chimique, bovin,
équin, moniteurs secourisme…). Autre illustration dans le Rhône, avec une semaine
d’éducation à la prévention des risques
professionnels organisée dans le cadre
d’un partenariat entre la MSA Ain-Rhône,
la fédération des Maisons familiales rurales
du Rhône et la Sécurité routière. Plus de
300 jeunes de 16 à 17 ans participent à
des ateliers tels que : « équipements de
protection individuelle, ma tenue professionnelle plus utile que contraignante ! » ;
« gestes et postures, ne plus avoir mal »…
Les trophées prévention jeunes, au cours
desquels les participants défendent un
projet innovant sur le thème de la SST,
recueillent aussi une forte adhésion.
Bien-être au travail. Évoquer la souffrance et les risques psychosociaux n’est
pas chose aisée. Pour passer outre cette
difficulté, la MSA propose de s’appuyer
sur un film Et si on parlait du travail ?,
documentaire qui retrace le travail quotidien
de plusieurs exploitants. Des ciné-débats
sont organisés en régions. Un dialogue
entre pairs s’instaure, point de départ
pour des formations et accompagnements
collectifs ou individuels.
—
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72,8 %

de la main-d’œuvre agricole
de l’Union européenne concentrés
dans 7 pays ; Roumanie,
Pologne, Italie, France,
Espagne, Bulgarie
et Allemagne.

1,7

Plus de

2,2

millions de personnes
couvertes contre
les accidents du travail
et les maladies
professionnelles dans
l’agriculture en France.

million sont des salariés,
des apprentis et élèves
des établissements
d’enseignement agricole,
540 000 des non-salariés.

70 223

accidents et maladies
professionnelles déclarés
pour les salariés en 2016,
23 671 pour les non-salariés.

www.lebimsa.fr

EN BREF

Un combat continu
our faire face à la complexité croissante
des situations, des modes de travail ou
de gestion des risques, un réseau de santésécurité au travail pluridisciplinaire s’est
progressivement construit en agriculture.
Retour sur son histoire.

1946. Création de la médecine du
travail dans les entreprises du com
merce et de l’industrie. Une loi prévoira son
corollaire pour les salariés de l’agriculture
vingt ans plus tard seulement.
1958. Ouverture de l’Institut national
de médecine agricole (INMA). S’inté
ressant initialement aux domaines de la
toxicologie des produits phytosanitaires,
puis des zoonoses, l’organisme intervient
désormais dans tout ce qui touche à la
santé et à la sécurité au travail en agricul
ture et en milieu rural. L’information et la
documentation, l’étude et la recherche,
la formation et le perfectionnement des
personnels médicaux, paramédicaux,
techniques et administratifs figurent au
rang de ses missions.
1966. Le texte fondateur de la méde
cine du travail et de la médecine pré
ventive agricoles est voté le 26 décembre.
Il définit notamment les bénéficiaires et
indique la possibilité pour les exploitants
agricoles et les membres non-salariés de
leur famille d’en bénéficier. En outre, il
donne aux caisses de Mutualité sociale
agricole la responsabilité de l’application
de cette nouvelle disposition.
1972. Un régime obligatoire d’assu
rance des salariés agricoles contre
les accidents du travail et les maladies
professionnelles est établi et en matière de
prévention et de réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles.
Afin de réduire le nombre des accidents,
de limiter l’extension des maladies pro
fessionnelles, d’insuffler l’esprit de pré
vention et de sécurité chez les salariés

et les employeurs de main-d’œuvre, de
faire baisser à terme le coût du risque, la
MSA doit s’organiser et bâtir sa politique :
mise en place des comités techniques de
prévention, recrutement et formation du
personnel, lancement d’études statistiques,
de travaux sur les risques, d’analyses de
postes, actions d’information et de sensi
bilisation… Elle s’engage progressivement
dans une stratégie durable, avec la volonté
d’intégrer la prévention à la marche de
l’entreprise, pour améliorer la formation
des hommes, la conception et l’installation
des matériels, les modes opératoires et les
conditions de travail en général.

1982. Installation des comités d’hy
giène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) dans les entreprises
agricoles de plus de 50 salariés.
1991. Création du réseau natio
nal de toxicovigilance en agricul
ture (Phyt’attitude), un outil de veille et
d’alerte sur les dangers liés à l’utilisation
des produits phytosanitaires.
1997. Mise en place de la santésécurité au travail (SST) qui joue
la carte de la complémentarité entre les
missions et les compétences des secteurs
prévention des risques professionnels et
médecine du travail. La MSA dispose d’un
atout pour cela : une organisation origi
nale et unique, regroupant en son sein les
deux secteurs. L’approche technique de la
prévention des risques à la source et
l’approche médicale — préserver le capital
santé des travailleurs — se rejoignent dans
une action pluridisciplinaire fondée sur
le concept de santé-sécurité au travail.
Ce qui permet de travailler en équipe,
d’intervenir dans un cadre partenarial
cohérent, de recourir à différentes expertises
et collaborations tant en interne (action
sociale, contrôle médical, médecine pré
ventive...) qu’en externe (réglementation,
machinisme, toxicologie...).

© Jean-Michel Delage/CCMSA Images

P

2002. Le nouveau régime des acci
dents du travail et maladies profes
sionnelles des non-salariés agricoles prend
effet (loi du 30 novembre 2001).
2014. Les non-salariés agricoles
peuvent percevoir des indemnités
journalières en cas d’interruption de leur
activité pour cause de maladie ou à la
suite d’un accident de la vie privée. Une
avancée sociale pour laquelle le régime
agricole s’est mobilisé.
2016. La MSA lance son 5e plan
santé-sécurité au travail pour la
période 2016-2020. Il décline six priori
tés : risque animal, chimique, accidents de
machine, troubles musculo-squelettiques,
risques psychosociaux et maintien en
emploi.
—

le bimsa NOVEMBRE 2018 21

DOSSIER

SANTÉ ET SÉCURITÉ EN AGRICULTURE

Ne pas ergoter
sur l’ergonomie
Le service santé-sécurité au travail de la MSA Midi-Pyrénées Nord signe une cinquantaine
de contrats d’accompagnement humain et financier par an avec les agriculteurs et les petites
entreprises de son périmètre. Le diagnostic ergonomique est l’un des outils du dispositif.

D

ans la cour du grossiste en
céréales, le Merlo décrit des
arabesques. Au volant du
chariot télescopique, Nicolas
ne connaît pas de temps
mort. Avec vélocité et précision, il plonge
tour à tour le godet de son engin dans
la luzerne, la drêche de blé, l’orge ou le
maïs AOC, qui entre dans la composition
des rations des chèvres de races alpine et
saanen. C’est avec le lait de ces dernières
que l’on fabrique le rocamadour.
La scène se déroule dans l’une des filiales
des Fermes de Figeac, à Latronquière dans
le Lot. Ce matin du 31 octobre, le ballet
de l’homme et de la machine requiert
l’attention d’un spectateur attentif. Aux
premières loges, Pierre Pisani, conseiller
en prévention des risques professionnels
à la MSA Midi-Pyrénées Nord, ergonome
de formation. Il observe les allées et
venues. Nicolas prépare une commande
de... huit tonnes !
Mais son rôle ne se cantonne pas à jouer
du godet. Il doit régulièrement quitter
l’habitacle du Merlo pour compléter le
mélange par des pelletées, piochées dans
des big-bags, ou en déversant à la main
le contenu de sacs de 25 kilos. Huile de
colza, sel, bicarbonate de soude, carbonate,
deltamine, stimulant de rumen… « Ce qui
représente environ deux tonnes par jour et
par personne », évalue-t-il.
Pierre Pisani n’en perd pas une miette.
Il se livre ainsi à la première phase dite
exploratoire du diagnostic ergonomique :
l’observation puis l’analyse du travail réel
(lire l’encadré). Avec en ligne de mire, une
question : quelles solutions matérielles
et/ou organisationnelles envisager pour
améliorer les conditions de travail des
salariés ?
Pierre Pisani n’intervient pas de son propre
chef. Dans ce cas, c’est l’entreprise qui le lui
demande. « Nous considérons la MSA Midi-
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Pyrénées Nord comme un partenaire : nous
faisons appel à elle chaque fois que des axes
d’amélioration sont nécessaires », indique
Caroline Marty, responsable qualité-sécuritédéveloppement durable des Fermes de
Figeac. L’établissement, une coopérative
agricole, compte 650 agriculteurs adhé
rents et 155 salariés. Six magasins et cinq
filiales lui sont rattachés, dans un souci

PHYSIONOMIE
D’UN DIAGNOSTIC
Les différentes étapes du diagnostic
sont :
• Demande de l’entreprise, du CSE,
du médecin du travail, de l’assistante
sociale…
• Reformulation de la demande formalisée
à travers une proposition d’intervention
qui cadre, entre autres, l’intervention, le
nombre de jours, les étapes, l’engagement
nécessaire.
• Démarche exploratoire (analyse du
travail réel) : entretiens, observations
exploratoires et éventuellement
questionnaires.
• Prédiagnostic : étape de validation
formalisée qui détermine les points de
situation du travail à aller analyser dans
le détail (hypothèses de travail à valider
ou non).
• Démarche systématique d’analyse
du travail réel : entretiens, observations
ciblées, simulations...
• Diagnostic : validation des éléments
de l’analyse ergonomique.
• Plan d’action : mise en place de groupes
de travail pour l’élaboration d’un plan
d’action.
• Suivi : à 6 mois, 1 an voire plus.
Un comité de pilotage est généralement
mis en place pour suivre et valider les
différentes étapes de l’intervention.

constant de recherche d’autonomie et
de valorisation de l’environnement local.
Depuis 2008, les Fermes de Figeac jouent
la carte de diversification énergétique
en équipant six hectares de toitures de
bâtiments agricoles produisant la même
quantité d’électricité que celle consom
mée par les quelque 10 000 habitants
de Figeac. Dernière réussite : le premier
parc éolien du Lot, projet en partie mené
à bien grâce au financement participatif
de 174 citoyens.

Des études exploratoires
Le dynamisme de la structure doit beaucoup
à sa volonté de poursuivre un management
innovant. « C’est inscrit dans notre culture
d’entreprise, explique Caroline Marty. Rien
n’est verrouillé, nous veillons à régulièrement
interroger nos pratiques et à mettre en œuvre
une prévention de qualité. » C’est pourquoi,
notamment, les conseillers en prévention
des risques professionnels de la MSA y
sont les bienvenus. « Il y a trois ans, dans le
cadre d’un contrat d’accompagnement, nous
avons eu l’occasion de mener une première
étude ergonomique auprès de la Cuma Lot
Environnement lors de la mise en service
d’un pulvérisateur automoteur », confirme
Pierre Pisani. Comment gérer l’organisation
du travail si le chauffeur est absent ? Si la
machine tombe une panne ? « Bannir le
“on verra” », souffle l’ergonome.
D’autres interventions avaient également
conduit à équiper la scierie d’une caméra,
la rampe d’affalage de la boucherie de bar
rières de sécurité, d’un éclairage adapté, de
tapis antifatigues et de sièges assis-debout,
ou de préconiser une mise aux normes
sur une désileuse automotrice (lire aussi
sur www.lebimsa.fr). Par ailleurs, une
démarche de sensibilisation aux risques
psychosociaux menée par le service PRP
(prévention des risques professionnels)
de la MSA Midi-Pyrénées Nord a été suivie

www.lebimsa.fr
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par la mise en place de groupes de travail.
Certaines difficultés sont remontées. Elles
font l’objet d’une volonté d’amélioration
formalisée dans l’axe organisation interne
de Stratégie 2020, la feuille de route de la
coopérative pour les années à venir. Parmi
les points d’évolution : une communication
plus transversale, une connaissance du rôle

de chacun, la reconnaissance du travail
accompli, la fixation des règles de bénévolat
ou la possibilité de prendre contact avec
le médecin du travail en cas de difficulté.
L’après-midi de ce même mercredi, Pierre
Pisani se rend dans la scierie, sise à Aynac.
Rebelote : observations et entretiens explo
ratoires. Quelles solutions émergeront de

cette analyse du travail des scieurs ? Il
pourra éventuellement les modéliser en
3D sur un logiciel dédié comme il avait
notamment pu le proposer à Vinovalie
(l’union des caves coopératives des côtes
d’Olt), lors de la conception d’un chai ou
aux agriculteurs du secteur.
—
Franck Rozé

Philippe Millet,
Outre ses missions « régaliennes » (accidents mortels, fautes inexcusables,
accidents et maladies professionnelles) et le partenariat avec les filières agricoles, le service
de la prévention des risques professionnels
de la MSA Midi-Pyrénées Nord répond
aux demandes collectives de formation
(manipulations des bovins, utilisations de la
tronçonneuse, conduite du quad…) et aux
demandes individuelles des entreprises.
Parmi celles-ci, l’aide à la conception et/
ou à l’aménagement des bâtiments agricoles et des postes de travail. Le conseil
d’administration de la MSA Midi-Pyrénées
Nord a souhaité proposer aux agriculteurs
et aux employeurs un dispositif qui puisse
intégrer ces considérations le plus en amont

© MSA Midi-Pyrénées Nord

responsable de la prévention des risques professionnels de la MSA Midi-Pyrénées Nord.
possible des installations. Depuis 2010, nous
avons signé pas moins de 400 contrats
d’accompagnement humain et financier.
La plupart s’adressent à des exploitations
agricoles ou à des entreprises de moins de
10 salariés. Ce dispositif peut se combiner
avec l’aide financière simplifiée agricole et
l’aide financière simplifiée exploitant. Mais
il présente l’avantage d’accompagner les
agriculteurs ou les entreprises sur une plus
longue durée, comme lorsqu’il s’agit de
concevoir des bâtiments entiers, une salle
de traite par exemple. En contrepartie, nous
demandons aux bénéficiaires d’accueillir
les agriculteurs du secteur qui souhaitent
prendre connaissance des aménagements.
Et de mettre un panneau : “Ici,
la MSA est à vos côtés.”
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FOCUS

SANTÉ

Bilan prévention santé 2017
La MSA, relais et actrice de la stratégie nationale de santé (SNS), présente un compte-rendu
autour de trois axes : la prévention, le dépistage et l’accompagnement. Elle reste très attentive
aux sous-consommants de soins (jeunes, personnes en situation de précarité, seniors).
• Le cancer colorectal. Le dépistage organisé est proposé tous les deux ans aux
femmes et aux hommes de 50 à 74 ans ;
32,9 % adhérents y ont participé.
• Le cancer de la peau. La journée
annuelle de dépistage est devenue une
semaine complète, 276 dermatologues ont
reçu 3 806 patients (toutes populations
confondues).

© Téo Lannié/CCMSA Images

Accompagner

Prévenir

• Les Instants santé. Près de 132 000
adhérents âgés de 25 à 74 ans ont suivi ce
dispositif en trois étapes : premier rendezvous avec une infirmière, orientation par
un médecin généraliste vers un parcours
de soins ou de prévention et, en fonction
des besoins, mise en place des actions
de suite. Jugé utile, voire très utile, par
la majorité des adhérents, le dispositif
vise à promouvoir la prévention primaire
(vaccination, dépistage) et à favoriser l’inscription dans un parcours de santé.
• Les Instants santé jeunes. Près de
46 500 adhérents de 16 à 24 ans ont rempli
un questionnaire sur Internet (isjeunes.
msa.fr). Plus de 20 % sont allés à la consultation de prévention. Plus de 78 000 pages
du site ont été vues, principalement sur
la sexualité, les infections sexuellement
transmissibles et le suicide.
La prévention bucco-dentaire s’est articulée autour des dispositifs interrégimes
(M’T dents) et spécifiques (dépistage des
facteurs de risque, suivi régulier et précoce).
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46 368 enfants ont bénéficié d’un examen
de prévention et les relances ont permis
d’augmenter le taux de participation des
enfants de 6, 9 et 12 ans ; 1 021 personnes
en situation de précarité ont bénéficié
d’une prise en charge.
• La grippe. Le taux de couverture vaccinale a atteint 54,1 % en 2017.
• La vaccination contre la rougeole,
les oreillons et la rubéole (ROR). Le
taux de couverture est de 73,5 % pour
2017. La MSA a adressé un courrier de
sensibilisation à la vaccination aux parents
d’enfants âgés de 19 mois non vaccinés
(7 259 enfants concernés), rappel qui a
déclenché le remboursement de vaccination
pour 1 321 vaccins, soit 18,2 % des enfants
dont les parents ont été sensibilisés.

Dépister

• Le cancer du sein. 52,2 % des adhérentes
ont participé au dépistage organisé. Participation en baisse par rapport à 2016. Pour
le cancer du col de l’utérus, 2 039 frottis
supplémentaires ont été réalisés.

• L’arrêt du tabac. Les Instants santé ont
enregistré 1 088 entretiens motivationnels ;
le dispositif de prise en charge de traitements nicotiniques de substitution (TNS) a
augmenté de 155 % ; 22 MSA (contre 19 en
2016) ont mis en place le Déclic stop tabac
(ateliers, défis pour initier et soutenir la
motivation à l’arrêt).
• L’éducation thérapeutique du patient
(ETP). Destiné aux personnes atteintes
de maladies chroniques (le diabète par
exemple) reconnues en affections longue
durée (ALD), le dispositif de la MSA se
déroule en deux phases : la formation des
éducateurs (18 en 2017) et la réalisation
d’un programme de plusieurs séances (diagnostic, éducation, pédagogie — 308 cycles
en 2017). 2 500 personnes ont bénéficié
de cette action.
• Le parcours national santé (PNS). Sur
proposition du médecin généraliste, trois
consultations avec une diététicienne sont
proposées aux personnes de 16 à 74 ans qui
connaissent un déséquilibre nutritionnel.
14 987 adhérents ont participé à l’une des
1 069 séances d’animation nutritionnelle
développées notamment aux Instants santé.
• Le bien vieillir. Les ateliers (Bien vieillir,
Peps Eurêka visant la stimulation cognitive)
connaissent une hausse de participation de
20 %. Une nouveauté : les ateliers Vitalité,
participatifs et interactifs, destinés aux
personnes d’environ 65 ans et encadrés
par des animateurs spécialement formés.
• Les personnes en situation de précarité.
1 086 bilans de santé en approche collective
ont été réalisés, 43 actions d’initiative locale
ont complété le parcours de prévention.—

www.lebimsa.fr

« Nos actions doivent avoir
un impact sur la population »
Les précisions de Frédéric Pomykala, responsable du département prévention
et éducation sanitaire et sociale (DPESS) à la CCMSA.
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bonne qualité. Le bilan est prometteur :
70 % des gens qui y sont venus réintègrent
un parcours de soin.

Frédéric Pomykala et Mariam Arvis-Souare, médecin conseillère technique nationale en charge de la santé publique.

Quelles sont les spécificités
de la prévention santé à la MSA ?
Frédéric Pomykala : Notre action a deux
objectifs. Informer, c’est-à-dire faire passer
un message fiable, adapté et compréhensible pour favoriser les connaissances sur
un sujet, une thématique, un risque. Et
mener des actions d’éducation à la santé,
qui visent un changement de comportement, par un accompagnement le plus
souvent personnalisé. La MSA s’adresse
plus particulièrement à des publics spécifiques (personnes en situation de précarité
ou éloignées du système de santé) qui
sont peu ou pas consommateurs de soins
et en lien avec la médecine de ville, qui
reste l’actrice incontournable de la prévention dans notre système de santé. La
MSA intervient de plus en plus au sein de
structures d’exercice coordonné (comme les
maisons de santé pluridisciplinaires) avec
de nouvelles actions comme l’éducation
santé familiale ou le forfait psychologue/
diététicien. Notre leitmotiv : faire des choses
utiles. Nos efforts se portent donc sur
l’évaluation car nos actions doivent avoir
un impact sur la population.
Que retenir du bilan 2017 ?
F.P. : Le premier constat est plus que positif
avec une hausse des taux de participation

et de la fréquentation à nos actions. Ces
taux sont les meilleurs et, encore pour
l’année 2017, globalement supérieurs à
celui de régime général. Le programme
de la MSA est la déclinaison de la stratégie
nationale de santé; les résultats, en phase
avec la COG (convention d’objectifs et de
gestion) 2016-2020.
Peut-on dégager des champs
d’action où la prévention
est particulièrement efficace ?
F.P. : En matière de couverture vaccinale,
les résultats sont bons. Pour la grippe,
l’augmentation du taux est constante depuis
deux ans. Pour le ROR (rubéole-oreillonsrougeole), après une période de méfiance
et la législation du 1er janvier 2018 [rendant
obligatoire le vaccin pour les enfants nés
après cette date], les résultats s’améliorent.
En matière de dépistage organisé, notre
priorité est d’y faire venir le maximum de
personnes ciblées. L’exemple du dépistage
colorectal est significatif car le taux est
encore faible. L’impact de nos actions
envers les seniors ne faiblit pas depuis
une quinzaine d’années avec la mise en
place des ateliers Bien vieillir puis des
ateliers Vitalité et bientôt Cap bien-être.
Les Instants santé, réformés en janvier
2017, sont un dispositif bien implanté, de

Quelle est l’efficacité des outils
de relance ?
F.P. : Le bon outil, au bon endroit, pour la
bonne chose ! Pour les sous-consommants
de soins, ils sont indispensables. Le téléphone reste l’outil le plus efficace pour
déclencher la démarche de consultation
d’un adhérent. Il s’agit d’un entretien
personnalisé et motivationnel. Le mail
sert à transmettre une information courte
(type rappel de rendez-vous). Le courrier
formalise le service rendu, nos adhérents
y sont très réceptifs. Les comportements
ne sont pas les mêmes sur tout le territoire,
les outils doivent donc être différents.
Des premières tendances pour 2018 ?
F.P. : L’offre du numérique en santé va
être déployée : le Mémo Santé Enfant pour
permettre aux parents de suivre au quotidien la santé de leur enfant ou le logiciel
Lantichute pour le personnel encadrant
des personnes âgées pour diminuer le
nombre de chutes. Pour 2018, le premier
rendez-vous aux Instants santé va dépasser
les 22 000 participants. 2019 sera l’année
du lancement du plan nutrition et activités
physiques MSA et du nouveau parcours de
prévention pour les personnes en situation de précarité. Au niveau de la caisse
centrale, nous sommes des acteurs des
instances de construction de plan sur différentes thématiques avec le ministère
de la Santé. Par exemple, en matière de
comportements addictifs (alcool, tabac,
jeux vidéo…), nous devons renforcer nos
actions sur les territoires notamment auprès
des jeunes.
—
Propos recueillis par Cécile Mouchel

www.lebimsa.fr
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Rubriques : Territoires,
Dossier et Enjeux.
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RENCONTRES

VEILLER AUSSI
SUR LES AIDANTS
«

O

À l’occasion de la Journée nationale des aidants, le 9 octobre à Celles-sur-Belle, dans les DeuxSèvres, la projection du documentaire Trajectoires d’aidants a nourri le débat entre professionnels et
proches concernés. Des témoignages forts pour sensibiliser et renforcer la prévention.

n n’est pas aidants, on est
enfants, parents. Et on se sent
souvent impuissants… », avoue
Francisque, 64 ans. « C’est un
joli mot, mais il recoupe un tas
de choses qui ne sont pas forcément belles. Un
aidant est sur le front, sans arrêt », résume
Geneviève, 63 ans. « Au départ, je ne me
voyais pas comme ça, on ne se l’approprie
pas tout de suite. Et puis, on réalise que si »,
explique Maïté, 45 ans.
Avec Anne-Marie, Chantal, Éliane, Françoise
et Monicka, ils partagent leur vécu dans
le documentaire Trajectoires d’aidants,
d’Emmanuel Soulard, sorti en septembre
2017. On y découvre pendant 36 minutes
huit personnalités face à la complexité
de leurs sentiments, de leur situation et
de leur bien-être mis à mal. Le message ?
Prendre conscience de son rôle, préserver
sa santé, s’accorder du temps de répit et
récréer du lien avec son entourage.
Ce projet collaboratif, produit par
l’association gérontologique du Sud DeuxSèvres, et accompagné par les conseillères
sociales de la MSA, Sandrine Ferru et Fanny
Cochin, est né d’une dynamique territoriale
et partenariale riche (1). L’engagement de la
MSA Poitou, via la charte des solidarités
avec les aînés lancée en 2014, a permis de
conforter et de soutenir un plan d’actions
en faveur des aidants : conférences, pièces
de théâtre, ateliers santé, promotion des
solutions de répit ou encore groupes de
parole comme S’exprimer pour rebondir, à
Saint-Maixent-l’École ou le Café Ben’Aise,
une rencontre mensuelle lancée en 2015
à Brioux-sur-Boutonne, que l’on voit dans
le film. Une dizaine de projections débats
a déjà eu lieu dans tout le territoire de la
MSA Poitou. Objectif : en faire un véritable
outil pédagogique de sensibilisation et de
mobilisation des aidants.

Anticiper le mal-être
Divisée en deux temps, la journée du
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MIEUX
CONNAÎTRE
LEURS BESOINS
POUR CIBLER LES
APPROCHES”
9 octobre a d’abord réuni les professionnels
du territoire puis des proches aidants dans
l’après-midi, pour mieux comprendre la
réalité telle que la perçoivent et la vivent ces
derniers. Directeurs d’établissement d’accueil, membres d’associations de familles
ou d’aide à la personne, psychologues,
infirmiers ou médecins…, ils sont plus
de 80 spécialistes à être venus échanger.

UN ACCOMPAGNEMENT
CIBLÉ
• Le service d’action sanitaire et sociale
de la MSA Poitou développe de nombreux
outils, individuels ou collectifs, pour les
soutenir et les accompagner, comme le
programme Santé des aidants, lancé en
2010, qui vise à sensibiliser les médecins
traitants et professionnels de santé et
les aider à prendre soin d’eux, préserver
leur santé et recréer des liens sociaux.
• Financé par le département et porté
par des associations locales, le Clic
(centre local d’information et de coordination gérontologique) épaule les
personnes âgées, leur famille et les
professionnels qui les entourent dans
leur recherche d’aides et de services de
la vie quotidienne (soutien à domicile,
entrée en établissement, adaptation du
logement, loisirs…) et développe des
actions collectives de prévention et de
sensibilisation. Il existe six antennes
dans le département des Deux-Sèvres
et huit en Vienne.

Un participant, qui travaille en établissement, se retrouve dans les témoignages :
« Lorsqu’on se rend au domicile des personnes,
c’est exactement ce qu’on entend. Mais on
arrive souvent tardivement, la personne qui
fait une demande d’accueil de jour est déjà
épuisée. » C’est la question de la journée :
comment ne pas en arriver là ? Mieux
connaître les besoins des aidants, pour
mieux cibler les approches et ainsi avoir
une meilleure cohérence dans les actions
sont des premières pistes.
« C’est un vrai problème de société, avec une
multitude de situations personnelles, atteste
Brigitte Hasler, consultante formatrice à
l’Association française des aidants. Les
professionnels doivent être vigilants à ne pas
avoir des normes en tête. Ce qui m’a frappé
dans le film, c’est quand ils disent : “Les gens
ne peuvent pas se rendre compte de ce
qu’on vit… Certains s’éloignent.” Plus que
de l’aide pratique, il y a un vrai besoin de
reconnaissance et de pouvoir exprimer les
difficultés rencontrées. Notre association est
là pour faire un lobby des aidants, afin qu’ils
ne deviennent pas des variables d’ajustement
des politiques publiques. Nous défendons
notamment le fait qu’ils puissent rester dans
leur lien initial, de proches. »
Une forte culpabilité se ressent tout au long
des témoignages. La difficulté à demander
un appui également. « Les données montrent
que les aidants ont tendance à minimiser
leurs problèmes de santé, notamment car
ils se comparent à ceux qu’ils aident, précise Brigitte Hasler. Ils ne s’occupent pas
suffisamment d’eux et ne consultent pas de
médecin. De plus, les professionnels de santé
ont tendance à ne pas interroger l’aidant
quand ils vont voir l’aidé. »
« Il faut trouver comment agir encore plus
en amont et se pencher également sur la formation des intervenants », confirme O
 livier
Ragot, agent de direction en charge de
l’action sociale, de la santé et de l’offre
de services à la MSA Poitou.

www.lebimsa.fr
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Éliane, 80 ans, témoigne de son quotidien avec son mari dans le documentaire Trajectoires d’aidants.

Florence Maréchaux, psychologue, a contribué à la mise en place du Café Ben’Aise et
a conduit les entretiens lors du tournage.
Pour elle, « l’épuisement n’est pas une finalité, et toutes les situations sont différentes.
Mais personne ne connaît mieux l’aidé que
l’aidant, il faut donc l’impliquer dans toutes
les étapes pour le déculpabiliser ».
Anticiper, aller au-devant des aidants pour
mieux les accompagner, c’est l’objectif
des acteurs du territoire. « Nous étudions
aujourd’hui la mise en place d’un plan départemental de prévention dans lequel nous
intégrons l’accompagnement des proches
aidants, ajoute Martine Munoz, en charge
du développement et du conseil pour l’autonomie et la protection des personnes
vulnérables au conseil départemental des
Deux-Sèvres. L’objectif est de renforcer l’accès
à l’information, améliorer le repérage, favoriser l’innovation, mettre en place un soutien
psychosocial individuel ponctuel ainsi qu’un
plan de formation pour les aidants et les
animateurs de groupes d’entraide. »
« Longtemps oubliés du système, on commence
aujourd’hui à parler des aidants dans notre
pays, conclut Michel Billé, sociologue spé-

ALLER
AU-DEVANT
DES AIDANTS
POUR MIEUX LES
ACCOMPAGNER”

cialisé sur la question du vieillissement et
animateur de la Journée. Je suis convaincu que
dans les dix prochaines années leur situation
va évoluer et s’améliorer. Le dialogue entre le
monde hospitalier et le domicile s’établit de
plus en plus. Demain, il faut penser accueil
et non placement, soutien et non maintien,
ne plus compter en nombre de lits… C’est
peut-être utopique mais cela ne veut pas
dire que ça n’existera jamais. Ces évolutions
peuvent être déterminantes pour les aidants.
Et le travail des associations est un apport
considérable pour ce changement. » Pour
certains, c’est même vital.
—
Marie Molinario
(1) Avec notamment la Mutualité française
Nouvelle-Aquitaine, Klésia, Malakoff Médéric,
l’Ehpad Les Trois Cigognes de Briouxsur-Boutonne et le conseil départemental.

www.lebimsa.fr
Plus d’infos sur notre site.
De g. à dr. : Sandrine Cuissard, Brigitte Hasler, Geneviève
Bruneteau, aidante témoin du film, et Michel Billé.
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RENCONTRES

LE BON GRAIN
DU NUMÉRIQUE

L

« Comment développer l’autonomie numérique des citoyens vendéens qui
n’ont pas accès à l’informatique ou ne sont pas à l’aise avec ces nouveaux outils ? » Le 27 septembre,
à Olonne-sur-Mer, le collectif Grain a placé cette question au centre du Forum 85.

e numérique, tu l’aimes ou
tu t’exclus. La décision gouvernementale de passer, d’ici
2022, à la dématérialisation
pour les documents administratifs pourrait laisser sur le carreau 20 %
des Français : ceux qui n’utilisent jamais
Internet. On pourrait rétorquer que cela
en fait tout de même 80 % qui surfent
sur la modernité. Cela veut simplement
dire que 80 % des Français se servent du
réseau en ligne. Pas qu’ils savent l’utiliser.
Si l’ordinateur est le principal appareil de
connexion, le smartphone est omniprésent. Vidéo, musique, partage de photos,
réseaux sociaux, accès aux journaux, à la
culture, etc. ; nous voici multiconnectés
partout, tout le temps. Cela nous rapproche-t-il pour autant ? En Vendée, des
acteurs du territoire ont façonné le Grain
(groupement de recherche et d’action sur
l’inclusion numérique) et ont abordé le
problème en se demandant : « Comment
faire de la France une société humaine et
numérique ? » Vaste programme. Dans une
société idéale où régneraient intelligence,
bon sens et altruisme, cet outil s’érigerait
en pont. Dans notre société où ces ingrédients se trouvent dilués avec des valeurs
plus matérialistes, il bâtit parfois des murs.
Les travaux du Grain s’inscrivent dans une
démarche en faveur du numérique inclusif.

INCLUSION
PAS
EXCLUSION.
INTERNET
POUR TOUS ”
des personnes qui n’ont pas les moyens
financiers de souscrire à un abonnement,
des personnes qui résident dans une zone
blanche (zone où la connexion est lente ou
impossible), des personnes qui ne savent
pas ou ont peur de se servir du Net (et ça
ne concerne pas que les seniors), d’autres
qui se méfient des dérives (données piratées, protection de la vie privée), d’autres
encore qui ne peuvent pas ou ne savent
pas lire. Et puis, il y a la grande majorité
de la population qui, elle, est prête à se
lancer à l’eau. Mais dit-on à un béotien :
« Tu as une planche. Il y a la mer. Vas-y
surfe ! » Face à la vague, il y a ceux qui
la subissent et ceux qui la maîtrisent. La
fracture est faite. Dès lors, pour les esprits
bien tournés du Grain, l’objectif est : « si,

au-delà de chercher à éviter que le numérique n’accroisse les inégalités, on s’appuyait
sur lui pour les réduire ? » En Vendée, le
collectif Grain (MSA, CAF, Carsat, centres
communaux d’action sociale, préfecture,
conseil départemental, CPAM, Familles
rurales et la Mutualité française) envisage
l’« e-inclusion » comme une solidarité 2.0.

Non à l’« illectronisme »
Présenté début 2018, le plan stratégique
d’inclusion numérique vise « à donner accès
et initier, chaque individu, aux pratiques et
aux compétences » du secteur. Éviter l’« illectronisme », c’est-à-dire ne pas savoir manier
la machine (l’ordinateur) et rencontrer des
problèmes liés aux contenus. Mais « pour
être convaincant, il faut être convaincu ». Au
sein des organismes en charge de l’accompagnement, il est possible de retrouver chez
certains employés les mêmes réticences,
les mêmes i nterrogations que ceux qui leur
font face. Il était donc essentiel que ces
futurs transmetteurs soient eux-mêmes
formés. Ainsi à la MSA, un travail de formation interne a été opéré. Tout comme à
la CAF où, avec la mise en place de Digital

Pour Margot Beauchamps, chercheuse sur
les usages numériques et coordinatrice
du GIS M@rsouin (groupement d’intérêt scientifique du môle armoricain de
recherche sur la société de l’information
et les usages d’Internet), le constat n’est
pas rose. Elle relève que « ces derniers mois,
la notion de fracture numérique revient en
force ». Il y a tout d’abord ces 13 millions
de Français qui ne sont pas à l’aise avec
son usage. Parmi eux se trouvent des
personnes réfractaires par conviction,
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Réduire la fracture

Pour les acteurs du territoire de la Vendée qui ont créé le Grain, il est essentiel de « mieux intégrer les citoyens
dans la société grâce au numérique ».

www.lebimsa.fr

Margot Beauchamps, chercheuse et coordinatrice du GIS M@rsouin, fait le constat que « ces derniers mois, la notion de fracture numérique revient en force ».

L’accueil et la formation
du public

carte répertoriant tous les lieux d’accès
gratuit à Internet.
« On a arrêté de travailler pour les gens. On
travaille avec eux », résume un acteur du
Grain. Que ce soit à la CAF ou à la MSA,
le discours est le même. L’indépendance
numérique ne se donne pas, elle s’acquiert.
Face à des personnes qui manquent de
confiance ou qui sont impressionnées,
le travail des accueillants est avant tout
d’ordre psychologique. Il consiste à rassurer, à mettre en confiance en dégonflant
le côté technique. Cela fait, vient le temps

de l’accompagnement. Prise en main et
familiarisation avec les « machines » permettent ensuite aux personnes accueillies
de faire des premiers pas assurés. Guidées,
conseillées, formées, ces personnes sont
ensuite en mesure d’en tirer le meilleur
parti. Libre à elles alors de surfer la crête
des vagues de l’information, du savoir
mis à la disposition de tous, de faciliter
leurs démarches administratives ou de se
laisser emporter par les flots tumultueux
de la Toile.
—

Le numérique peut être perçu comme
un moyen de communication offrant une
ouverture sur le monde sans précédent.
Il peut tout aussi bien nous renvoyer à un
sentiment profond de solitude. Bloqué,
sans personne physique pour nous renseigner, nous indiquer sur quel bouton
appuyer, nous voilà... coupés du monde.
« Faire de la France une société humaine et
numérique » passe donc par l’accueil des
personnes en difficulté avec le Net et par
la mise à disposition de matériel en accès
gratuit. Pour cela, en octobre 2016 dans
notre département précurseur, une nouvelle
Maison de services au public (MSAP) a été
ouverte à l’initiative de la préfecture. Ces
MSAP permettent de trouver le bon interlocuteur, d’être guidé pour les démarches
administratives, d’utiliser le matériel en
libre accès et surtout d’être accompagné
pour surfer ou pour une démarche en
ligne. Le Grain a pour projet d’établir une

À l’espace Forum, la MSA Loire-Atlantique – Vendée a joué à fond la carte de l’immersion numérique avec
une démonstration de réalité virtuelle.

Frédéric Fromentin

Photos : Frédéric Fromentin/Le Bimsa

Days, les salariés, lors d’ateliers courts,
ont trouvé réponse à des colles comme
« Comment utiliser Facebook ? » et ont fait
évoluer leurs avis. Le deuxième chantier
a été la mise en place d’un grand plan
d’action anti-zone blanche devant garantir
l’inclusion géographique, préalable aux
autres mesures. Des formateurs formés,
un maillage du réseau renforcé, la véritable
action du Grain pouvait se développer.
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CHINCHILLAS
ET MARPAPOULE
« L’animal au cœur de notre quotidien » : groupe des Marpa de la Côte-d’Or
(Baigneux-les-Juifs, Talmay et Montignysur-Aube)/1er prix. L’animal procure non
seulement une présence rassurante et
chaleureuse mais également un sujet de
conversation entre les résidents. Deux
structures possèdent déjà un chien ; une
troisième va en accueillir un autre, choisi
avec Azco, une association bourguignonne
qui met en œuvre toute forme d’activités
thérapeutique, d’éveil et d’animation associant l’animal (« médiation animale »). Cette
dernière travaille avec tous les animaux
dont le chinchilla. La découverte de nouvelles espèces se fera via l’association Les
Chouettes du cœur ou les bassins d’aquaponie. Un membre de chaque équipe, un
résident et des bénévoles seront formés
pour mettre en place des ateliers canins.
« Le jardin extraordinaire et la marpapoule » : Marpa Dr François-Jubin, à Lauzès
(Lot)/2e prix. L’idée est de développer
trois espaces au sein de la Marpa : un
jardin adapté et connecté, un espace dédié
aux poules et aux lapins, un autre équipé
de modules d’exercices sécurisés pour le
développement de l’activité physique en
plein air. Les objectifs sont la transmission
des savoirs entre les résidents, auprès des
enfants des écoles et des autres habitants
et la préservation du lien à l’animal et au
végétal.
« Automobilité Plus » : Marpa Les Marnières, à Blancafort (Cher)/3e prix. Il s’agit
de mettre à disposition des résidents, de
leurs familles, du personnel mais aussi des

En savoir plus

@
https://www.marpa.fr/le-reseau/le-prix-del-innovation-marpa-2018/
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Le 16 octobre, dans les salons de l’hôtel des Arts et métiers, à Paris,
se tenait la cérémonie des Prix de l’innovation Marpa 2018. Les deux premiers
projets primés misent sur le bien-être généré par l’animal. Palmarès.

retraités de la commune, des aidants, des
élus, une voiture électrique pour lutter
contre l’isolement social en zone rurale.
Pour une personne âgée en perte d’autonomie, vivre chez soi, c’est bien ; pouvoir en
sortir, c’est encore mieux ! Le partenaire,
Automobilité, prend en charge l’installation
(pose, raccordement et paramétrage des
bornes de recharge, mise à disposition et
aide à la prise en main du véhicule) et la
solution d’assurance spécifique.
« Espace bien-être et détente dans le
jardin » : Marpa Cap Soulé, à Saint-Plancard
(Haute-Garonne)/4e prix. Le projet repose
sur l’aménagement du jardin de la Marpa
afin de réaliser un parcours adapté aux
résidents et à leurs capacités physiques par
le biais d’un espace bien-être et détente.
Le personnel interviendra auprès des
résidents. Plusieurs objectifs : favoriser
le maintien de l’autonomie et du bienêtre des personnes âgées, encourager la
pratique d’activités adaptées aux capacités des résidents, prévenir les chutes
et préserver l’équilibre, travailler sur les
repères spatio-temporels. Ce sera un lieu
de promenade et d’exercices physiques

ouvert sur l’extérieur (seniors et enfants
du territoire).
« Accompagner la transformation numérique des résidences pour favoriser le lien
social »/Prix spécial du jury. Le réseau des
neuf Marpa du Nord-Pas de Calais pousse
sa volonté de mutualisation par un projet
d’inclusion numérique. Il se concrétise en
trois outils adaptés : une borne d’accueil
(menu du jour, loisirs de la semaine, photos,
plan de la Marpa pour les visiteurs…) ; un
grand écran tactile dédié aux occupations
ouvertes aux résidents et aux seniors du
territoire (ateliers mémoire...) et qui permet,
grâce à sa Webcam, le partage des activités
entre les Marpa et la visioconférence (réunion des responsables de structures) ; des
tablettes pour l’usage privé des résidents
(lien avec les familles, consultation de son
compte bancaire en ligne, déclaration de
revenus, e-commerce…).
Prix d’encouragement. Marpa des Baronnies à Bourg-de-Bigorre (65), Chez nous
à Périgné (79), de Thèze (64), La Veyle à
Grièges (01) et la MSA Ain-Rhône.  —
Franck Rozé
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L’ÉCHINOCOCCOSE
ALVÉOLAIRE
n Franche-Comté, la probabilité
de contracter l’échinococcose
alvéolaire est plus importante
que dans le reste de la France.
Si 735 cas avaient été enregistrés dans le pays à la fin 2017 (la maladie
reste donc rare), 60 % d’entre eux sont
localisés en Haute-Saône, dans le Doubs,
le Jura, les Vosges et la Haute-Savoie. Du
fait de sa position géographique au cœur
de la zone endémique et d’un investissement de longue date des médecins et
chercheurs dans la prise en charge de cette
affection, le centre hospitalier universitaire
(CHU) de Besançon détient une expertise
et est, depuis 2012, le centre national de
référence (CNR) des échinococcoses. Ses
trois missions essentielles : la surveillance
épidémiologique (gestion du registre national) ; l’expertise biologique ; l’information
aux professionnels de santé et au grand
public. C’est donc cet établissement que
Sévérine Raclot, animatrice à la MSA de
Franche-Comté, a sollicité pour que des
spécialistes interviennent lors de la conférence, ouverte à tous, organisée par les
délégués de Rioz Montbozon (Haute-Saône).
Le professeur Laurence Millon, directrice
du CNR, et le docteur Carine Richou, du
service d’hépatologie du CHU de Besançon, ont distillé informations et conseils
à cette occasion.

Des traitements
pour ralentir l’évolution
La maladie est provoquée chez l’homme
par la larve d’un petit ténia du renard. Ce
parasite a besoin, pour son cycle dans la
nature, de deux types d’hôtes : les carnivores
et les rongeurs. Les larves prolifèrent en
envahissant les tissus (le foie, essentiellement). Le parasite s’accroche dans l’intestin
du renard. Ces petits œufs se développent
dans la nature par les matières fécales du
renard. L’être humain peut se contaminer
accidentellement soit en consommant des

© MSA Franche-Comté
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Transmissible à l’être humain par les animaux, cette maladie, rare, peut cependant être grave.
Principaux territoires concernés : la Franche-Comté, la Lorraine, les Alpes. Les délégués
MSA de Rioz Montbozon, en Haute-Saône, ont organisé une réunion pour informer sur le sujet.

Le professeur Laurence Millon et le docteur Carine Richou, du CHU de Besançon.

LA PRÉVENTION
EST
PRIMORDIALE.
végétaux (sauvages ou cultivés) souillés
par les œufs du parasite, soit en touchant
un pelage d’animal contaminé.
Le nombre de cas augmente en raison d’une
fréquence plus importante des contacts
entre l’homme et renard : l’animal vient
aujourd’hui à proximité des zones urbaines
et les renards infestés sont de plus en plus
nombreux.
Le temps d’incubation est long : plusieurs
années peuvent s’écouler entre le moment
où l’on ingère un œuf infesté et celui où
l’on déclare la maladie. Quand le diagnostic
est posé, l’affection est souvent déjà bien
avancée. Près d’un tiers des patients sont
détectés par hasard, lors d’un contrôle
pour une autre maladie ou à l’occasion
d’un bilan de santé.
Les traitements dont on dispose ne permettent pas de tuer le parasite mais seulement de ralentir sa progression. Lorsque la
maladie est évoluée, elle entraîne générale-

ment une jaunisse (ou ictère par obstruction
des voies biliaires), de la fièvre, des douleurs
abdominales associées à un gros foie. Les
larves peuvent aussi atteindre d’autres
organes tels que les poumons, les os et
le cerveau. Le diagnostic repose souvent
sur l’échographie abdominale.
Les spécialistes intervenant lors de la
conférence recommandent une prise en
charge multidisciplinaire par un centre
régional ou national référent et un traitement
médicamenteux antiparasitaire. Celui-ci
est à prendre à vie chez les patients non
opérables et deux ans après une chirurgie
curative.
Compte tenu de la gravité de la maladie, la
prévention est primordiale. Le professeur
Laurence Millon préconise notamment de
bien se laver les mains au savon quand
on rentre du jardin ; cuire les aliments
ramassés quelques minutes à 70 degrés
(le parasite résiste à l’eau de javel et au
vinaigre) ; clôturer son jardin pour que
les renards ne puissent pas y entrer ; vermifuger les animaux domestiques et les
chiens de chasse toutes les cinq semaines ;
porter des gants pour le contact avec les
carnivores sauvages.
—
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PHYTO, VOUS AVEZ DIT
PHYTO ?
«

L’utilisation des pesticides a augmenté en 2017, en contradiction avec l’objectif du gouvernement
de moins 25 % d’ici à 2020. Alors que le doute s’installe chez les consommateurs et les agriculteurs, le 19 octobre,
à San Giuliano en Corse, scientifiques, médecins, stagiaires agricoles et ruraux ont parlé phyto de façon posée.

J

’imagine que vous vous protégez ? » La question posée par un
médecin dans le cadre feutré
d’un cabinet médical n’est pas
adressée à un jeune couple mais
à M. et Mme Paoli, deux agriculteurs
corses dans la fleur de l’âge qui ont
dépassé depuis bien longtemps ce stade
de leur relation... Le mari consulte pour
de fortes douleurs à l’estomac et à la
tête. Au cours de l’entretien, l’activité
professionnelle de ses patients pousse
le médecin à mettre la question des
pesticides sur la table. La réponse de
M. Paoli l’inquiète. « Je n’utilise plus de
protections, je le faisais au début, mais
vous savez, c’est une véritable contrainte
et une perte de temps, et en plus ça coûte
cher. » La pièce, interprétée par des
élèves de terminale STAV (sciences
et technologies de l’agronomie et du
vivant) du lycée agricole de Borgo,
démarre fort. Ces futurs pros de l’agriculture s’emparent avec brio d’un sujet
complexe.
Ce 19 octobre, ils présentent la saynète
qui leur a permis de remporter le Premier
Prix des Rencontres Prévention Jeunes
(RPJ) organisées par les MSA Provence
Azur, Alpes Vaucluse et de la Corse, en
avril à Gréoux-les-Bains. Cette fois, au
Corsic’Agropole de San Giuliano, localité cernée par les cultures agrumicoles
et viticoles, située à moins d’une heure
de route de Bastia, ils jouent à domicile
ou presque. Au cœur de la démarche de
ces lycéens concernés au premier chef :
la présentation des effets des pesticides
sur la santé, les mesures préventives et les
méthodes alternatives à leur utilisation. Ils
s’appuient sur les actions mises en œuvre
dans leur propre établissement scolaire
dans le cadre du plan Ecopyhto 2018. « Leur
présence aujourd’hui est essentielle car ils
sont les professionnels qui inventeront l’agriculture de demain, s’enthousiasme Frédéric
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Mortini, directeur régional Aract de l’île
de Beauté, co-organisateur de l’événement
avec la MSA de la Corse. Plus largement,
notre idée est que tous les acteurs concernés
se parlent, qu’ils soient élèves, enseignants,
professionnels, scientifiques, médecins ou
préventeurs, mais aussi membres d’organismes chargés de la surveillance de la santé,
de l’air et de l’eau. Car l’impact des traitements phyto ne peut pas être dissocié de leur
environnement à tous les sens du terme et
va bien au-delà de la parcelle où ils ont été
répandus. Nous sommes face à une question
de dimension sociétale. » Le carton d’invi-

tation, à l’intitulé un peu ésotérique pour
les néophytes, « Utilisation des produits
phyto, entre transition agro-écologique et
santé au travail : un enjeu professionnel
et collectif », n’a semble-t-il pas refroidi
les ardeurs du public, venu en nombre.

La toxicovigilance

« On entend tout et parfois n’importe quoi
sur les produits phytosanitaires », prévient
le Dr Bruno Oster qui dirige le service
santé et sécurité au travail à la MSA de
la Corse. Dans un océan d’informations
souvent contradictoires, « ce séminaire est

Gérard Bernadac,
Viticulteur et médecin conseiller technique national
sur le risque chimique.

J’ESSAIE DE
GÉRER AU
MIEUX LE RISQUE.”
Ses travaux ont mené en 2001 à l’interdiction
de l’arsénite de soude en viticulture. Le
Dr Gérard Bernadac a prouvé que la g
 estion
de ce produit était impossible dans une
situation de travail standard. La vigne,
justement, ce médecin en charge du risque
chimique à la CCMSA la connaît bien. Il
est né dedans ou presque. Il possède
une quarantaine d’hectares à Bassan, une
commune située près de Béziers, en plein
coteau du Languedoc. Un domaine qu’il n’a
pas abandonné quand il a succombé aux
charmes d’Hippocrate. Médecin, viticulteur,
et inversement. Le praticien, à l’accent
ensoleillé, a une double casquette et de
ce fait une double crédibilité. « J’ai les
mêmes difficultés que les autres agriculteurs, avoue-t-il. On essaie de gérer au

mieux le risque par la prévention primaire,
de bannir ce qu’il y a de plus toxique, de
limiter l’utilisation de poudres, d’entretenir au mieux son matériel, de maîtriser
au mieux l’impact d’un produit dans son
environnement de travail, dans sa parcelle
et en dehors. Pour se protéger des phyto,
l’agriculteur devrait se retrouver dans la
même situation que le chirurgien dans la
salle d’opération. On lui demande de faire
de la chimie sans lui en donner les moyens.
A-t-il le choix d’acheter un pulvérisateur
fiable ? Non, pas vraiment. En réalité, il a
le choix d’acquérir du matériel qui correspond à son budget et c’est à peu près
tout. Le citoyen lui a confié une mission
sociétale. Celle d’adapter très rapidement,
en seulement quelques années, sa façon
de travailler pour aller vers une agriculture
sans phyto. Il faut des aides pour soutenir
l’achat de matériel plus fiable et plus précis.
C’est ce que nous préconisons dans le
cadre du plan Ecophyto. »
—
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Les terminales du lycée agricole de Borgo en pleine répétition. Au programme : une scène réaliste de vie d’un couple d’agriculteurs face à l’angoisse de la maladie.
Ils ont reçu le Premier Prix des Rencontres Prévention Jeunes (RPJ) organisées par les MSA Provence Azur, Alpes Vaucluse et de la Corse, en avril à Gréoux-les-Bains.

fait pour apporter de l’information scientifique. Grâce à la pluridisciplinarité des
approches et des intervenants, ce type de
journée, qu’on souhaite voir se renouveler
régulièrement, permet non seulement de
disposer du retour d’expériences des professionnels de la santé, sécurité au travail
de la MSA et du réseau Anact-Aract mais
également des acteurs purement locaux que
sont l’office de l’environnement, Qualit’air et
l’observatoire régional de la santé corse. »
« Les effets des pesticides sur la santé à
long terme, ce sont plus des hypothèses que
des certitudes », tempère tout de suite le
Dr Élisabeth Marcotullio, médecin conseiller
technique national sur le risque phytosanitaire à la caisse centrale de la MSA.
Elle est également directrice de l’Institut
national de médecine agricole (INMA). Son
CV, long comme l’étiquette d’un produit
de traitement, ne l’empêche pas d’avoir
un discours à la portée de tous. Même si
au fil de son exposé, elle lâche quelques
inévitables « gros mots » comme phytopharmacovigilance (1). Aujourd’hui, c’est
surtout au titre de référente nationale du
réseau Phyt’attitude que cette toxicologue
intervient. « C’est un outil de recueil et de
prévention. En quelque sorte le maillon agricole du réseau national de toxicovigilance,
explique-t-elle en interpellant le public. Au
moindre doute, vous devez nous signaler les
troubles, même anodins, qui semblent en rapport avec un traitement phytosanitaire (maux
de tête, gêne respiratoire, vomissements,

AU MOINDRE
DOUTE, IL
FAUT SIGNALER
À UNE ÉQUIPE
PHYT’ATTITUDE.”
irritations de la peau…) tant au moment
de la préparation de la bouillie que lors de
l’application du produit ou du nettoyage du
matériel de pulvérisation. Il y a une équipe
Phyt’attitude dans chacune des 35 caisses de
MSA pour vous répondre. Un numéro vert
est à votre disposition : 0 800 887 887. Ces
signalements sont importants car ils peuvent
aboutir à des changements d’étiquetage ou à
une interdiction pure et simple d’un produit
suspecté de provoquer des maladies. Sans
votre aide, on n’y arrivera pas. » Ce travail
de recueil et d’investigation a notamment
permis en 1997 de mettre en évidence le
danger de l’utilisation du paraquat avec
pulvérisation à dos. Il a aussi pointé les
dangers de la pénétration cutanée du
méthomyl en 1998.

Se protéger est une activité
à part entière

« La culture du risque chimique est inexistante chez certains agriculteurs, qui ont
une illusion d’invulnérabilité, constate Laurence Théry de l’Aract Hauts-de-France.
On entend encore des phrases du type : “Ça
fait vingt-cinq ans que je travaille et je n’ai

jamais été malade. Je suis immunisé.” Le
vrai risque pour eux est celui de flinguer leur
récolte par un mauvais dosage du produit
mais pas du tout leur santé. » « L’exposition
du salarié ou de l’exploitant agricole à une
multitude de risques dans le cadre de son
travail est l’une des difficultés, explique le
Dr Bruno Oster. Aux pesticides, mais aussi
aux produits vétérinaires, aux bactéries,
aux virus, aux ultraviolets, aux champignons… Un ensemble de risques dont on
a du mal à mesurer les conséquences et à
isoler celui — ou ceux — qui est — ou sont — à
l’origine du problème de santé. Ce qui est
certain : se protéger est une activité à part
entière, un temps non rémunéré mais qui
paye sur le long terme. » Marqué par la
question posée par un professionnel, le
médecin constate que l’inquiétude monte
non seulement chez les consommateurs
mais également chez les agriculteurs. « Un
jeune professionnel est venu me voir avec une
interrogation à laquelle je ne m’attendais
pas. “Dois-je installer ma future maison au
milieu de mon exploitation à l’endroit où
mes gosses vont courir ou en dehors ?”En
vingt ans de carrière, c’est la première fois. »

—
Alexandre Roger
(1) Surveillance et évaluation des effets
toxiques aigus ou chroniques pour l’homme
de l’exposition à un mélange de substances
naturelles ou de synthèses disponible sur le
marché ou présent dans l’environnement.
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ROULEZ JEUNESSE
Le 4 octobre à Bélâbre, dans l’Indre, la MSA Berry-Touraine a organisé une

journée de prévention routière à destination des jeunes de plus de 55 ans. Sessions de conduite, simulateur,
test de vue, code de la route géant… 92 seniors sont repartis avec de nombreux conseils et des bonnes
résolutions.

Désiré, 83 ans, a eu son permis il y a soixante ans. Un bail. Comme lui,
18 anciens jeunes conducteurs ont pu faire un bilan de leur conduite avec
Julien Gillet, de l’auto-école La Cistude, de Blanc. Dans le top 3 des fautes,
on retrouve les oublis de clignotant, le manque de contrôles et l’arrêt
incomplet au stop. Les carrefours giratoires, qui se sont multiplié dans les
quarante dernières années, et le tournant à gauche suscitent aussi des
complications.
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C’est dans cette paisible commune
d’à peine un millier d’habitants que
les délégués MSA de l’échelon
local de Bélâbre – Saint-Benoîtdu-Sault ont invité la Prévention
routière, l’auto-école La Cistude,
Groupama et Familles rurales.
Les équipes de l’action sociale de
la MSA, Présence Verte 36 et la
Marpa de Roussines, ont également
répondu présentes pour favoriser
l’autonomie et le bien vieillir
des seniors dans leur cadre de vie.

Des difficultés liées
à leur âge mais
aussi à un manque
d’actualisation de
leurs connaissances
du code de la route.
Baisse de la vision
ou de l’audition et,
en conséquence, des
réflexes, sans oublier
les éventuels effets
secondaires des
médicaments… Des
contrôles réguliers sont
recommandés, voire
des stages de remise
à niveau proposés par
les auto-écoles.
www.lebimsa.fr

Retrouvez d’autres photos

sur notre site : www.lebimsa.fr

Les professionnels ont proposé aux volontaires des tests
de vue, un simulateur de conduite et même un paddock
pour contrôler les éclairages du véhicule. Les plus
curieux ont également pu éprouver les effets de l’alcool,
de la fatigue ou du cannabis sur leurs réflexes grâce à
des lunettes spéciales.
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Étienne Le Maur (au centre), directeur de la MSA Berry-Touraine, est venu spécialement pour l’occasion.
À sa droite, l’animateur lui explique le principe du simulateur de conduite. Au-delà de la prévention
routière, l’objectif de cette journée, inédite sur le secteur, est d’aider à réduire les inégalités sociales et
géographiques sur un territoire où les enjeux de mobilité sont majeurs face un enclavement croissant.

La moitié des participants a avoué être sujette à une
baisse de la vision ou de l’audition ; certains n’ont
pas eu de rendez-vous médicaux depuis plusieurs
années. Jean-Pierre, 69 ans, ancien agriculteur, est
venu car il s’inquiète des risques de la somnolence
au volant qu’il commence à ressentir.

« Rassurez-vous, on ne retirera le permis à personne ! » À 17 h 30, Jean Tortosa, directeur du comité
de l’Indre de la Prévention routière, lance un code de la route géant : 12 questions, 20 secondes
pour répondre, pas une de plus. Résultat : sur 86 copies, seules 20 ont eu la moyenne ou plus ! Pour
renforcer la prévention, la MSA souhaite notamment lancer, avec l’Asept Berry-Touraine, des ateliers
Santé vous bien au volant, déjà en place en Limousin et Poitou-Charentes.
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